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CHRISTIAN MARC & DANY BEDAR
LES VIEUX AMIS

Montréal, le 21 janvier 2014 – À l’aube de la sortie de son 2e album et fort de sa chanson «Je ne te vois pas» qui a un connu un franc succès
radiophonique (no. 4 BDS francophone et no.3 Correspondant francophone), Christian Marc Gendron lance aujourd’hui le deuxième
extrait de son second album ; «Les vieux amis». La pièce est un duo écrit et composé en compagnie de son ami et complice Dany Bédar.
Racontant l’histoire de deux vieux amis qui s’étaient jadis jurés de ne jamais tomber amoureux de la même fille, mais qui doivent maintenant
faire face à cette situation, la chanson démontre bien l’étendue du talent des deux auteurs-compositeurs-interprètes.
Je trouverai ta faiblesse
Et nous serons rivaux
Je ferai des promesses
Je ferai ce qu’il faut

Je la couvrirai de fleurs
Elle trouvera le bonheur
Je dirai les bons mots
Pour les chanter plus hauts

Grâce à des mots justes et des phrases pleines de vérité, «Les vieux amis» nous plonge dans un véritable duel de voix, opposant amitié et amour.
Que restera-t’il à la fin de tout ça
Les vieux amis seront-ils encore là?
Réalisé par Guy Tourville et composé par Christian Marc et Dany Bédar, l’extrait «Les vieux amis» se retrouve dès aujourd’hui sur les platesformes de ventes numériques, ce qui saura nous faire patienter jusqu’à la sortie du nouvel album «Irréversible» de Christian Marc, prévue
le 18 mars prochain.
-30Concerts à venir:
25 janvier : Montréal
1er février : Terrebonne
22 mars : Saguenay
5 avril : Lavaltrie
Titre : Les vieux amis
Durée : 3 min 18 sec
Paroles : Christian Marc / Dany Bédar
Musique : Christian Marc / Dany Bédar
Réalisation : Guy Tourville

Booking: Johanne Roy
514.984.0319
johanne.roy0@gmail.com
www.johanneroy.net

www.christianmarc.ca
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