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Premier extrait de l’album Racines, à paraître cet automne 
 

RACINES un concept qui jazz… 
 Un gars comme toi 

 
 
Montréal, le 11 septembre 2007 – Racine est un concept rassembleur, de grands succès de 
la chanson française repris sur des airs de Jazz. Le premier extrait de cet album jazz donne 
le ton au projet et à l’ambiance présente dans celui-ci.  Réinventer un succès comme Un gars 
comme toi est un défi que la très talentueuse Linda Racine a relevé haut la main! Il n’est donc 
pas étonnant que cette chanson fasse l’objet du premier extrait de Racines, le second album 
de l’artiste à paraître le 16 octobre prochain. On retrouvera sur cet opus de grands succès de 
la chanson française réarrangés aux couleurs jazz. 
 
Entrez dans l’univers de « Racines » un projet en écoutant en boucle cette version jazzy-
lounge d’Un gars comme toi, une pièce signée par l’auteur Luc Plamondon et par le 
compositeur Germain Gauthier, et créée en 1973 par Renée Claude.  
 
La voix chaude et posée de l’interprète Linda Racine ainsi que l’orchestration (piano, guitare 
et basse) confèrent un swing unique à ce classique du répertoire québécois. L’interprète 
originaire du Saguenay, qui s’est récemment jointe à la dynamique équipe de DEJA 
MUSIQUE, livre ici une version aérienne, raffinée et nuancée de cette chanson qui n’a rien 
perdu de sa pertinence ni de son ironie.  
 
Réalisée par Philippe Noireaut, cette version d’Un gars comme toi permet notamment 
d’entendre le réalisateur au piano et le grand Michel Donato à la basse. 
 
Voici un avant goût de quelques titres que vous trouverez sur cet album :  

• Un air d’été (Pierre Bertrand) 
• Ils s’aiment (Daniel Bélanger) 
• Les temps fous (Daniel Bélanger) 
• J’ai pour toi un lac (Gilles Vigneault) 
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