
LA RÉVOLUTION

UN PEU PLUS SUR GARS D'BOUT: 
Martin Godbout lance son nouveau projet «Gars D’bout» où il compose plusieurs textes plus recherchés. Ayant, entre autres, Dédé
Fortin, Serge Fiori et les Cowboys Fringants comme inspirations, la plume de l’artiste met en lumière des thèmes de débat social où
il tente de recréer un miroir pour que les gens puissent s'identifier et s'éveiller à un désir de société meilleure, reflétant une idéologie
altruiste. Il adopte un style riche, mais minimaliste. 
Gars D'bout adapte son style de chant à l’histoire de la langue québécoise, caractérisé par une voix profonde et des expressions
populaires. Avec plus d’une quarantaine de compositions et une centaine de spectacles à son actif, l’artiste s’allie aujourd’hui à
Jonathan Guimond afin d’offrir une série de nouvelles chansons. Gars D'bout s'impose donc enfin, avec beaucoup d’enthousiasme,
dans le registre de la variété rock alternatif francophone.
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La chanson La révolution est un cri du cœur, un appel à
l'éveil collectif autant pour l'environnement que la prise

de position du peuple sur son avenir. La chanson
dénonce notre trop grande passivité et nos

dépendances futiles. La révolution, c'est de bien s'armer
pour cheminer vers une saine évolution. La révolution,

c'est pas rien qu'une chanson!

Montréal, le 19 Octobre 2020 - Martin Godbout nous propose un deuxième extrait radio tiré de son
album à venir ''Contre vents et marées''. 

"ÇA SONNE COMME UNE
TONNE DE BRIQUE!"

Yannick Tremblay - CHOI 98,1 FM

Nouvel extrait radio
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