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UNE NOUVELLE CHANSON POUR MONTRÉAL
«Montréal mérite de vibrer davantage» : voilà ce que disent deux artistes québécois, Richard «Curly» Cantin et
J.D. Sage. Comment vibrer davantage? Par la voix d’une toute nouvelle chanson énergique, enthousiaste et engageante. «Voilà aujourd’hui notre contribution à l’épanouissement de la métropole! Voilà ce que quelques artistes
désirent partager avec le reste du monde!» (JD & Curly)
La chanson fût créée et produite par Curly’s Song Factory, une maison de production qui chapeaute le groupe
e)o, un regroupement d’artistes indépendants qui ont mis à contribution leurs talents afin de réaliser cette toute
nouvelle chanson intitulée «MONTRÉAL».
JD Sage - «Trop de gens ne réalisent pas à quel point Montréal est une grande ville, une belle ville. C’est un joyau
culturel unique en Amérique. Croyez-moi, je le sais. Pour avoir beaucoup voyagé au cours de ma vie, Montréal est
unique, en ce sens qu’elle est moitié d’influence européenne et moitié d’influence américaine. Nulle part ailleurs,
on ne retrouve cet état d’esprit. Et ça, beaucoup d’artistes l’ont compris. Voilà pourquoi on retrouve autant d’artistes au mètre carré, ici.»
Curly - «Je souhaite que notre initiative puisse momentanément apporter un rayon de soleil dans la vie des Montréalais. Qu’on puisse tous ensemble percevoir un portrait global beaucoup plus reluisant de notre grande métropole.
Un portrait qui nous permettrait d’oublier la longueur des travaux publics actuels. En dépit de ses cônes orange
épidémiques (qui soit dit en passant, sont aujourd’hui le résultat de plusieurs décennies de mauvaise gestion et
d’immobilisme face à une décrépitude alarmante des systèmes d’aqueduc, décriée jadis par des cols blancs et
des cols bleus), Montréal est électrisante, vivifiante, énergisante, de par sa créativité, sa modernité, ses festivités
et les artistes qui les rendent possibles.»
JD Sage - On tombe facilement en amour avec cette ville au métissage unique des langues française et anglaise
ouverte au multiculturalisme et berceau de plusieurs des plus grands talents artistiques émergents au monde.
Par ailleurs, considérant la difficulté de trouver sa place au sein de ce foisonnement artistique, Curly, J.D. Sage
ainsi que le groupe e)o demandent au public, aux artistes, aux diffuseurs et à toutes les personnalités publiques qui ont un pouvoir décisionnel permettant une diffusion média à grande échelle de partager leur
vidéo et fichier audio afin que tous et chacun puissent vibrer à l’unisson avec Montréal.
Voici donc une toute nouvelle chanson énergique et engageante offerte gratuitement pour le plus grand bonheur
des oreilles de toutes et tous!
Regardez la vidéo officielle diffusée sur Youtube
https://youtu.be/C-X1wd7p3gc
ou téléchargez la chanson «Montréal» gratuitement.
à partir du lien suivant
www.curlyssongfactory.com
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