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 “J’appelle ces vers
”Chants de Rêve”

J’espére qu’ils calmeront certains nerfs
Sans tambours ni trompettes.”

“Québécois III”, est un album avec

chansons et études instrumentales originales

qui donnent un aperçu de la culture mondiale

et celle du Québec. Présenté par J.D.Sage,

un troubadour voyageur qui a une profonde

compréhension et admiration pour la

civilisation québécoise.

Recommandé: "Tourbillon" (Danse des
Dames) parle de différentes et nombreuses

genres de femmes - une chanson en langue

française de résonance universelle.

La chanson "Je Me Souviens” (la devise

du Québec) raconte l'histoire d'un vieil homme

qui replante des arbres après la perte de sa

forêt. (“Je Me Souviens” évoque l'Histoire du

Québec et le sort de ses forêts).

"Hot Stocks" aborde les côtés vers le bas

des investissements lucratifs.

La chanson "Sailor" n'a jamais été jouer plus

d’une fois - dans la mémoire d'un père.

“Québecois III” est un album de 17 compositions 
World/Folk originales, paroles et musique du poète
J.D.Sage, Troubadour et Campanologue (cloches,
gongs, percussions exotiques). 
Chansons et accompagnements instrumentales,
enregistrés “hot” (sur le vif) à Montréal, Québec,
allient guitares, violon, claviers et cloches à des
paroles apaisantes en français et en anglais, avec la
participation (collaboration) des gagnants du “JUNO”:
Solon McDade (basse) et Morris Apelbaum (son) et
aussi Sal Mascia (claviers) et Louis Bouthillier (violon).

Les albums “Québecois III” et “Americas”, ainsi
que “Guantanamo  Bay” (EP) sont à la disposition
des producteurs au Canada et en Australie dans les
bibliothèques de CBC, SRC et ABC.
Les producteurs désireux d’obtenir de
plus amples renseignements ou une
interview peuvent contacter J.D.Sage
directement. Merci.
   
jdsage@jdsage.com

Pour en apprendre plus sur J.D.Sage et entendre sa musique et ses chansons, rendez-vous sur :
www.itunes.com, www.cdbaby.com et www.jdsage.com
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