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Avec MR TAXIMAN,
SÉBASTIEN LACOMBE revient en ville .
Premier extrait radio de l’album TERRITOIRES
Montréal, le 14 mai 2012 – C’est aujourd’hui que l’on pourra enfin savourer le premier extrait du
nouvel album de Sébastien Lacombe dont la sortie est prévue à la fin août 2012. Des sonorités
reggae, un texte intelligent et l’envie instantanée de partir à l’aventure, voilà ce qui pourrait le
mieux décrire Mr Taximan.
Sébastien, dont le dernier disque paru en 2005 avait reçu un accueil très chaleureux, revient en
force avec un disque sensible et engagé. Au cours des dernières années, il a parcouru le Québec,
la France et la Suisse avec son spectacle Impressions Humaines pour aboutir au Sénégal avec
famille et guitare. L’auteur-compositeur-interprète, qui a passé une année à parcourir le pays à la
rencontre d’artistes s’est fait vidéaste pour notre plus grand plaisir. Nous avons découvert un
artiste polyvalent qui nous faire partager ses aventures à travers des chroniques culturelles drôles
et intelligentes diffusées sur le site Internet de Radio-Canada. Pour voir ou revoir Un Québecois à
Dakar : (http://musique.radio-canada.ca/musique/dossiers/sebastien-lacombe-dakar/index.aspx).
Celui qu’on a découvert grâce à ses mélodies accrocheuses, qu’on pense à Allez, Aquarium,
Tragique l’Amérique, nous revient avec TERRITOIRES, un album mature et inspiré qui parle de
nous. Une proposition folk aux accents world qui laisse toujours une grande place au texte.
Lacombe y parle de sa terre, de son pays, de la beauté du monde et de ses tristes revers. Un
disque qui nous fait réfléchir.
En attendant la sortie de TERRITOIRES, faites vous plaisir, profitez de la chaleur de l’été et laissez
vous emporter par le groove de Mr Taximan.
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