COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au fil du temps, Joseph Stephen s’est

démarqué en tant qu’artiste, entrepreneur et producteur indépendant. Si l’on jette un
coup d’œil sur son passé, on y verra tout un bagage. Seulement dans les trois dernières
années, il a créé son propre label disques FER ROUGE, créé de toutes pièces un spectacle
musical à la Far West, L’ÉTRANGER, écrit pour d’autres artistes et plus récemment,
travaillé à l’écriture de son nouvel album dont il est maintenant temps pour lui de lancer
le premier extrait, Trop loin de vous, qui raconte que même dans le bonheur de l’amour,
il peut être difficile de vivre loin de l’être aimé.
À L’ÉTAT PUR est le quatrième album officiel de Joseph. Un disque rafraîchissant avec ses balades, mais surtout ses
chansons plus rythmées à la country pop-rock. Ses deux derniers albums, L’APPEL et LES ÉCRITS D’UN COWBOY,
se sont retrouvées sur plusieurs palmarès avec, entre autres, les chansons Sur la route, L’appel, Mes frères,
Gentil sauvage, Mon destin, Elle s’appelle Jolene (Grand prix Stingray de St-Tite) et Complainte d’un cowboy
pour n’en nommer que quelques-unes. Et la liste n’a pas fini de s’allonger. Joseph Stephen c’est une écriture et
un son qui s’écoutent encore et encore, qui accrochent l’oreille et qui lui valent bien des éloges auprès du public,
mais aussi de l’industrie au Québec, au Nouveau Brunswick et en Ontario. À L’ÉTAT PUR, suivra sans aucun doute la
même voie. Bien que l’album soit en majorité francophone, deux titres en anglais s’y retrouvent. So Far from You,
la version anglophone du premier extrait Trop loin de vous et une reprise de son idole Merle Hagard,
Mama Tried. Un petit bijou d’album avec à la réalisation : Louis Thibault, au mixage et prise de son :
Manuel Marie, au Matriçage: Richard Addison, Trillium Sound Mastering.

Lancement d’album : le vendredi 22 novembre 2019, 20 h
Salle Claude-Léveillée, Place des Arts. 175 rue Sainte-Catherine, Montréal
Confirmez votre présence afin que l’on puisse vous réserver une place.
Relations de presse et gérance : Alain Dubé – Joseph Stephen
degaspeproductions@videotron.ca 1-418-406-0638
Maison de disques : disques FER ROUGE www.josephstephen.net
Pour une entrevue avec Joseph, le recevoir à vos studios
ou pour une performance musicale : degaspeproductions@videotron.ca
Merci à vous de faire découvrir et d’encourager Joseph et tous les artistes
indépendants qui produisent sans subventions!

www.josephstephen.net
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