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LG Breton, ce guitariste-réalisateur-instrumentiste que plusieurs d'entrevous connaissez
pour l'avoir déjà vu jouer aux côtés de grands artistes reconnus ici (et
internationalement), sort enfin un premier extrait solo!
Cette première pièce s'intitule Consider it done et ma foi, c'est pas mal du tout!
Comme le mentionne avec beaucoup d'exactitude le communiqué annonçant le
lancement de cette chanson, LG s'est forgé un son tout à fait "mid-atlantic" qui réunit à
la fois des sonorités britanniques presque beatlesques et des élans américains de la
pure école du rock.
Le résultat est une pièce enjouée qui évoque une multitude d'images et qui est
entraînante à souhait!
Jetez un coup d'oeil du côté d'iTunes, je crois que vous serez très satisfait de votre
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achat, c'est franchement très intéressant comme premier extrait.
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