Communiqué de presse
Même pas peur - Nouvel extrait radio
De l’album Nous serons des milliers, Sébastien Lacombe

Pour diffusion immédiate
Montréal, le 8 février 2017 - Pendant une tournée en France en novembre 2015, Sébastien Lacombe a vécu
de très près les attentats de Paris. De retour au Québec, admiratif et ému par le courage des français devant
l’horreur, il a demandé à son ami, l’auteur David Portelance (Fred Pellerin) d’écrire un texte sur le fait de se
tenir debout devant la peur. Le courage de faire face à ceux qui nous intimident, que ce soit dans la cour
d’école, dans la vie de tous les jours ou devant ceux qui en veulent à notre mode de vie, est au cœur de cette
chanson. Depuis la sortie de l’album Nous serons des milliers l’automne dernier, plusieurs récents
événements malheureux rendent la chanson encore plus actuelle.
«Je suis un guerrier sans combat, fleur au poing, petit soldat, tu n’as rien à craindre de moi,
mais si tu lèves ton armée devant ta violence je me dresserai, j’irai au bout de moi».
Même pas peur est un blues nomade où on entend la guitare électrique danser sur des mots engagés.
Lacombe est de retour d’une vitrine spectacle réussie à Bruxelles en Belgique, quelques dates à venir au Québec :
15 février, 17h30 : Off-Rideau – Ninkasi du Faubourg, Québec
17 février, 20h : Les Correspondances sortent d’Eastman, Salle communautaire North Hatley
26 février, 20h : Montréal en Lumière, Place des Arts, Salle Maisonneuve, Montréal (1ere partie de Benjamin Biolay)
3 mars, 20h : La Meunerie, Saint-Adrien
17 mars, 20h : Maison de la culture Côtes des Neiges, Montréal
24 mars, 20h : La Boîte à chanson, L’Assomption
29 mars, 20h : Maison de la culture Mont Royal, Montréal
5 mai, 20h: Le Show de la Faim, Patro le Prévost, Montréal

Disponible sur itunes : https://itunes.apple.com/ca/album/nous-serons-des-milliers/id1146898994
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