Communiqué
Pour diffusion immédiate
Montréal, lundi 16 mars 2009 – Afin d’emboîter le pas aux premiers signes du printemps, François Duchesne propose Quelque part, un
troisième extrait empreint de dynamisme tiré de l’album Et le jour se lève. L’extrait sera disponible dès aujourd’hui, via 45tours.ca, pour
diffusion sur toutes les ondes radiophoniques de la francophonie canadienne.
Quelque part… avec François Duchesne !

« Parce que la quête du bonheur comporte son lot de doutes, de remises en question; ses hauts, ses bas, mais aussi ses moments de grâce...
la lumière au bout du tunnel. J’ai voulu, par cette chanson, accompagner les gens dans cette étape décisive de leur vie. Car bien que le jour
pointe à l’horizon, nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de l’ombre. C’est à ce moment qu’il faut trouver en soi la force de marcher,
l’espoir levé, en direction de son idéal. Confiant de se rendre… quelque part ! »
Ce n’est que le début d’une aventure qui nous rassemble…
Suite à la sortie de « Et le jour se lève » l’automne dernier et à la diffusion de deux extraits fort bien accueillis par les stations de radio
francophones, François Duchesne se sent fin prêt à décrocher sa lune. Cet album, réalisé grâce à la générosité du public et des artisans
participant à sa production, ne demande qu’à prendre la route vers d’autres oreilles attentive. Plusieurs spectacles sont donc à venir en 2009,
entre autres, au Théâtre Petit Champlain (Québec), au Studio-Théâtre de la Place des Arts (Montréal), et au sein de divers événements
estivaux. Suivez-le… pas à pas !
Pour connaître ses prochaines haltes artistiques : www.francoisduchesne.com
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