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Montréal, le 12 mars 2014

Après avoir connu de vifs succès radiophoniques avec ses deux premiers
extraits, Je ne te vois pas ainsi que Les vieux amis en duo avec Dany Bédar,
Christian Marc présente aujourd’hui Irréversible, son deuxième album en
carrière. En 2010, Christian Marc avait fait bonne figure avec son premier
album éponyme alors que quatre de ses chansons s’étaient rapidement
retrouvées au sommet des palmarès. L’artiste qui maîtrise l’art des mots et
des mélodies accrocheuses comme nul autre a bien su faire sa place comme
chanteur, comme auteur-compositeur (Mario Pelchat, Marie-Chantal
Toupin, Cindy Daniel et Marc-André Fortin) et comme musicien sur scène
et sur plus d’une quarantaine d’albums (Mario Pelchat, Stéphane Rousseau,
France D’Amour, Sylvain Cossette) au cours des dernières années.
Pour cet album, Christian Marc a fait appel à des artistes établis, mais surtout
des amis comme Dany Bédar pour la chanson Les vieux amis, Jean-François
Breau pour Les derniers amoureux de la Terre, Christian Sbrocca et Richard
Turcotte pour La dernière danse et Manon Séguin qui fait plusieurs des
harmonies et chante avec lui en duo sur la chanson Tu ne me dis pas tout.

la tournée

22 MARS 2014 SAGUENAY
›

Resto-Bar Le Lorriann, La Baie

5 AVRIL 2014 › LAVALTRIE
Café culturel La Chasse Galerie

9 AOÛT 2014 › ST-JÉRÔME
Salle Tapis Rouge

22 AOÛT 2014 › BOUCHERVILLE
Resto-Bar Réal Massé

7 NOVEMBRE 2014 › ST-EUSTACHE
Centre d’arts La Petite Église

7 MARS 2015 › TERREBONNE
Le Moulinet

28 MARS 2015 › SAINTE-THÉRÈSE
Église Sacré-Coeur

ROCK’n CROONER
la tournée

20 & 21 MARS 2014 › MONTRÉAL
Casino de Montréal

C’est le talentueux Guy Tourville qui signe la réalisation de cet opus très
personnel divisé en trois blocs inspirés de la vie de Christian Marc et de ses
fans de qui il est très proche. « En étant auteur-compositeur-interprète, j’ai
réalisé que je me livrais beaucoup à travers mes chansons, et que mes fans
arrivaient à en savoir beaucoup plus sur moi que mes amis les plus proches. Sur
cet album, je sens que ce rapport intime avec eux est plus présent que jamais,
je leur livre mes moments de joie, mais aussi mes moments de tristesse. »

L E S CH A N S O N S
À travers les chansons Irréversible, La plus belle chose qui soit, Je ne te
vois pas, Les derniers amoureux de la Terre et Les vieux amis on peut
comprendre où Christian Marc se trouve maintenant, à travers un son très
pop et joyeux.
Tandis qu’à travers les chansons Through Time, On dirait, La neige et
Milles Pages on peut comprendre par où lui et les gens de son entourage sont
passé, parlant de ruptures, ou des difficultés de la garde partagée que vivent
certaines de ces fans.
Et avec le son pop très actuel des chansons : Apparences, Tu ne me dis
pas tout et La dernière danse, on peut voir où Christian Marc s’en va à
travers ce nouveau son.

29 MARS 2014 › MONTRÉAL
Théâtre Paradoxe

11 JUILLET 2014 › ST-JÉRÔME
Salle Tapis Rouge

2 & 16 AOÛT 2014 › ST-JÉRÔME
Salle Tapis Rouge

MÉDIAS - LANCEMENT MONTRÉAL :

Thara Tremblay-Nantel

514 208-6897 › info@tharacommunications.com

PISTAGE RADIO / MÉDIAS EN RÉGIONS :

Simon Robitaille › Taxi Promo

En plus des spectacles de la tournée Irréversible qui s’arrêtera un peu
partout en province, Christian Marc offrira plusieurs représentations de
son spectacle à succès Rock’n Crooner cette année, en plus des quatre
dernières représentations de Crocodile Rock.
Irréversible est le 2e album en carrière du
chanteur, et comporte 12 titres orignaux. Cet
opus, qui vous replongera dans l’univers du
talentueux et prolifique Christian Marc, sera
disponible en magasins et sur les plates-formes
numériques dès mardi.
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514 402-4254 › simon@taxipromo.ca

GÉRANCE :

Nathalie Langlois › Dac Musique

514 927-2933 › nathalielanglois@dacmusique.com

SPECTACLES :

Johanne Roy

EN MAGASIN

18 MAR S 2014

514 984-0319 › www.johanneroy.net

CHRISTIANMARC.ca

