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Raphaël Freynet lance « Le monde à voir »,
un extrait de son nouvel album
Edmonton, le 7 février 2011 --- Raphaël Freynet sʼapprête à lancer son premier album à Winnipeg et à
Montréal, et aujourdʼhui, il nous en donne un avant-goût. Il lance un extrait, la chanson titre de lʼalbum,
« Le monde à voir ».
Écrite et composée par Raphaël Freynet, la chanson reflète des thèmes qui guident le reste de lʼalbum :
voyager, saisir le jour. Un refrain vogue sur des notes de guitare électrique et de piano, les instruments
que Raphaël maîtrise. Cette chanson, qui indique une nouvelle direction artistique pour lui, témoigne de
la polyvalence de lʼartiste, et de son évolution au courant des dernières années. La réalisation est signée
Benoit Morier (Chic Gamine, Geneviève Toupin, Madrigaïa), qui a su habiller la chanson avec de riches
arrangements sonores.
Si la vie est un voyage, Raphaël prend la route panoramique. En mars 2010 il sʼest rendu à Mexico City
avec la formation « NON NON NON » pour représenter lʼAlberta au Festival de la francophonie et au
prestigieux Festival de Mexico. Il a présenté un spectacle avec Les Rencontres qui chantent au festival
Vue sur la relève à Montréal, et en novembre 2010 il a fait partie du Grand 8, un spectacle qui a fait la
tournée au Québec et en France.
En plus, il a aussi travaillé à la sortie de son premier disque, très attendu. Lʼalbum a été enregistré à
Montréal et à Edmonton au courant de lʼannée 2010. « Cʼest lʼaboutissement de plusieurs années de
travail, » remarque Raphaël, « et je crois avoir réussi à créer quelque chose qui me représente bien. Je
suis très heureux de le présenter au grand public! »
Raphaël lance son album à Winnipeg le 23 février 2011 et à Montréal en mars 2011 (date à venir). Pour
les détails, rendez-vous à raphaelfreynet.com.
« Le monde à voir » est disponible gratuitement en format MP3 :

http://lemondeavoirmedia.viinyl.com/.
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