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Gérard Lenorman

40 ans de succès, au passé comme au présent…
À redécouvrir sur iTunes.
Paris, le 9 février 2011 - C’est en 1971, après avoir triomphé dans le rôle principal de la comédie
musicale Hair à la Porte Saint-Martin, que Gérard Lenorman enregistre son premier tube « Il » qui
marque le véritable début de sa carrière. 40 ans plus tard, alors que son riche parcours artistique le
mène à tout vent un peu partout à travers le monde, l’auteur-compositeur-interprète est toujours en
parfaite symbiose avec son public, la musique et son époque.
À l’heure de célébrer quatre décennies de succès, le temps est venu pour Gérard Lenorman de
regarder en arrière, histoire de se souvenir, et de lancer sur iTunes tout son répertoire des années
sous le Label GL, un opus qui n’a jamais été réédité. Avec l’enthousiasme qui le caractérise, celui qui
débute sa 40e année de scène offre donc au public la possibilité de réentendre les plus beaux albums
de sa carrière : Nostalgies, Boulevard de l’océan, La clairière de l’enfance, … d’amour, Le soleil des
tropiques, Fière & Nippone, Heureux qui communique, Il y a …, La raison de l’autre et Gérard
Lenorman en concert.
Un anniversaire exceptionnel, une collection de 40 années de succès enfin accessible à tous. Ces
parutions soulignent le lancement de festivités qui auront lieu tout au long de l’année pour célébrer
toutes ces années musicales.
Nostalgies
Boulevard de l’océan
… d’amour
La clairière de l’enfance
Le soleil des tropiques
Fière & Nippone
Heureux qui communique
Il y a…
Gérard Lenorman en concert
La raison de l’autre
En vente dès maintenant sur iTunes et autres plateformes de ventes numériques.

Pour plus d’informations sur l’artiste, visitez le www.gerard-lenorman.com
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