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M A R I O

DEMANDE PHÉNOMÉNALE POUR LE COFFRET ENTOURANT SES 30 ANS DE CARRIÈRE

Le public a maintes fois manifesté son affection à l’égard de Mario Pelchat et cette fois, cette affection pour le chanteur s’est exprimée à 
travers un engouement phénoménal pour le coffret Je suis un chanteur , paru en novembre dernier et marquant 30 ans d’une carrière
 remarquable et bien remplie.  Ces ventes exceptionnelles dépassent même celles que connaissent les artistes internationaux et 
confirment une fois de plus que Mario Pelchat est un artiste dans une classe à part.

Aussi, pour répondre à une demande aussi forte, Musicor Produits Spéciaux relance la production de ce coffret illustré d’un livret de 
64 pages et comprenant 15 albums parus au fil des 30 dernières années.  Cette nouvelle et dernière édition sera disponible en quantité 
limitée, si bien qu’elle risque de devenir un objet de collection d’une valeur inestimable.

Certes, chacun des albums se veut un moment charnière de la carrière de MARIO PELCHAT, mais s’il en est un qui continue à porter 
le chanteur au sommet de sa vie, c’est bien celui qu’il a enregistré avec MICHEL LEGRAND en 2009 et qui a conduit par la suite à 
une tournée.  

Or, les deux artistes se retrouveront de nouveau réunis pour deux spectacles mémorables      en Russie, soit le 1er février à Saint-
Petersburg  au Great Concert Hall « Oktiabrsky », et le lendemain à Moscou au Crocus       City Hall.

Voilà une excellente façon pour MARIO PELCHAT de célébrer son anniversaire (le               1er février) et de revivre des moments 
exaltants avec MICHEL LEGRAND, l’un des artistes les plus marquants 
des 60 dernières années.

                     -  30  -

Montréal, le 20 janvier 2012 
Musicor Produits Spéciaux annonce la production d’une nouvelle série d’exemplaires de Je suis un chanteur, 

le coffret de luxe marquant les 30 ans de carrière de MARIO PELCHAT.
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