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La vie n’est pas un show de télé
Nouvel extrait de l’album
Nous serons des milliers.

Montréal, octobre 2016 – Dans une ère de télé-réalité
où tout semble décidé d’avance, l’auteur-compositeurinterprète Sébastien Lacombe propose La vie n’est
pas un show de télé, nouvel extrait de son album
Nous serons des milliers, qui raconte tout le contraire.
La chanson parle d’un amour imprévu, un souffle d’une
nouvelle passion qui arrive souvent quand on s’y attend
le moins. La vie n’est pas un show de télé est une
chanson où le folk mélancolique est accompagné d’un
heureux mélange de tambours métalliques, de balafon
et de guitares électriques.
Le clip est une réalisation d’Alejandro Álvarez Cadilla
sur une chorégaphie de Shawn Hounsell avec les
danseurs Caroline Sicard et François Richard sous la
direction photo de Paolo A.Santos. Ce clip transcende
davantage la notion que la vie est parfumée de
surprises et de beautés qui vont au delà des images,
des histoires qu’on nous projette à la télé.
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Voyez le clip ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2tmz0LsfjI
Ce qu’on dit de Nous serons des milliers, le nouvel
album de Sébastien Lacombe :
– « Avec Nous serons des milliers, Lacombe parle des
choses importantes avec des mots très simples mais
qui disent tout. » (Steve Bergeron, La Tribune) ***1/2
– « Lacombe se distingue ici avec un savant dosage
d’influences pop, et folk, tout en signant une œuvre
incroyablement personnelle. » (André Péloquin, Journal
de Montréal) ***1/2
– « Le résultat ici est solide et cohérent, à la hauteur
des attentes. On plonge avec plaisir dans cette trame
narrative musicale rédemptrice. » (Tony Tremblay, Ici
musique)
D’autres dates seront ajoutées sous peu svp consulter
le www.sebastienlacombe.com et lien page facebook.
Disponible sur iTunes.

