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Nouvel extrait Je lève mon verre !

no 2 Top 100 BDS et no 21 Top 25 pop adulte BDS
entré à Rythme FM, CKOI, NRJ, Passion Rock, Rock Détente et O97,3

Près de toi premier extrait
de l’album On veut la paix
débute no68 Top 100 BDS
entré à CKOI, NRJ, Rock Détente et O97,3

ATTENTION!

Gong communications vous informera davantage via son blogue
Tel que nous vous le mentionnions à la dernière édition, nous avons créé un blogue qui vous permet
d’être informé des nouvelles et communiqués en temps réel. Nous vous invitons cordialement à vous
abonner à gongcommunnications.wordpress.com.
Vous constaterez que nous continuerons à vous informer via le Trackteur, mais celui-ci sera dorénavent
présenté en formule express. Il comportera toujours des nouvelles brèves, les TOPS et les nouvelles
plages en écoute, mais n’offrira plus que des extraits de communiqués ou articles pour lesquels
vous serez invités à vous connecter au blogue pour faire la lecture complète.
Cette nouvelle initiative n’est que le début d’une série d’actions qui viseront à vous offrir des services toujours plus performant, complet et surtout en phase avec les développements du cyberespace.
La réalité de l’industrie musicale change et le comportement des internautes aussi et nous sommes
bien décidé à répondre de manière dynamique.
Nous vous invitons également à nous rejoindre sur les plateformes sociales :

groupe gong

page gong

gongcom

jasondupuis

Des questions? Des suggestions? Écrivez-moi!
Martin Giroux | WEB
mgiroux@gongcommunications.qc.ca

www.gongcommunications.wordpress.com

BEN L’ONCLE SOUL Soulman
Depuis le début de l'année, avec la parution de son premier E.P. Soul Wash, puis
de son premier album éponyme en mai, Ben L’oncle Soul est devenu la nouvelle
icône de la soul sur les scènes françaises et québécoises. Il a d’abord séduit le public
avec sa reprise de Seven Nation Army de The White Stripes. Voici maintenant
Soulman, son deuxième extrait radio, cette fois une composition originale francophone

>>> LIRE LA SUITE

MARTIN DESCHAMPS Près de toi, premier extrait de l’album On veut la paix
Question de bien souligner ses vingt ans de carrière ainsi que son quarantième
anniversaire de naissance, Martin Deschamps est de retour et en très grande forme
avec On veut la paix, un septième album au son plus rock que jamais !

>>> LIRE LA SUITE

WILLIAM DESLAURIERS Nouvel extrait : Je lève mon verre !
William Deslauriers est LE phénomène de la jeune génération musicale d’ici. Son
premier album, Un pied à terre, entièrement écrit et composé par l’artiste, remporte
un vif succès et demeure le numéro 1 des ventes d’albums francophones depuis
sa sortie, le 18 mai dernier. L’extrait Recommencer tout à zéro a lui aussi contribué
à la notoriété du jeune auteur-compositeur-interprète. Resté 20 semaines en tête
du palmarès des radios*, il a battu un record de longévité vieux de 2003!

>>> LIRE LA SUITE

Vii Amour bipolaire, premier album à découvrir le 28 septembre
Porte‐drapeau d’une toute nouvelle génération sans frontières, la Québecoise Vii
(Virginie Cadieux Chevrier) présente le 28 septembre prochain un tout premier opus
musical, résolument actuel et émergeant du lot de par sa french touch dynamique.

>>> LIRE LA SUITE
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M.T.L Tu ne peux pas (Voler mon soleil)
Le hit du moment!
Top 20 top 100 BDS
(no 33 au no 19)
Top 10 pop rock
(no 11 au no 8)
4e semaine seulement!
>>> LIRE LE COMMUNIQUÉ

CAILLASSE Les violons
Le premier extrait
du nouvel album
éponyme de Caillasse
Entré à NRJ !
>>> LIRE LE COMMUNIQUÉ

Caillasse

Les violons
en écoute sur

Dupuis

Personne
en écoute sur

Martin Deschamps
On veut la paix

en écoute sur

M.T.L.

(Tu ne peux pas) Voler mon soleil
en écoute sur

top 100

top 25 rock

04 WILLIAM DESLAURIERS Recommencer tout à zéro
05 MAxIME LANDRy Fuir le bonheur de peur...
07 STROMAE Alors on danse
12* REMADy P&R No Superstar
13 MACO Y’en aura pas de facile
17 MARIE-MAI Garde tes larmes
19 M.T.L Tu ne peux pas (Voler mon soleil)
20 ANNIE VILLENEUVE Rien de mieux à faire
22* Edward MAyA This is my life
25 WILLIAM DESLAURIERS Je lève mon verre
29 J-F BREAU ET M-È JANVIER Le soleil de ma vie
38 GAëTAN ROUSSEL Dis-moi encore que tu m’aimes
40 k’NAAN ET FéFé Waving Flag v.f.
12 MARTIN DESChAMPS Près de toi
49 DUPUIS Personne
25 STROMAE Te quiero
63 SARAh DAGENAIS-AkIM La plus belle pour aller...
72* BEN L’ONCLE SOUL Seven Nation Army
79 PATRIk ET LES BRUTES Ma corvette
100* MARIE-MAI Do you

03 MACO Y’en aura pas de facile
05 STROMAE Alors on danse
07 MARIE-MAI Garde tes larmes
08 M.T.L Tu ne peux pas (Voler mon soleil)
16 k’NAAN ET FéFé Waving Flag v.f.
18 GAëTAN ROUSSEL Dis-moi encore que tu m’aimes
22 DUPUIS Personne
23 STROMAE Te quiero
24* Edward MAyA This is my life

top 100

top 25 rock

05 J-F BREAU ET M-È JANVIER Le soleil de ma vie
13 ANNIE VILLENEUVE Rien de mieux à faire
17* MARIE-MAI Do you
21* Edward MAyA This is my life
23 MAxIME LANDRy Fuir le bonheur de peur...
29 WILLIAM DESLAURIERS Je lève mon verre
36 WILLIAM DESLAURIERS Recommencer tout à zéro
45 GAëTAN ROUSSEL Dis-moi encore que tu m’aimes
51 MACO Y’en aura pas de facile
73* REMADy P&R No Superstar
82 STROMAE Alors on danse
87 M.T.L Tu ne peux pas (Voler mon soleil)
91 SARAh DAGENAIS-AkIM La plus belle pour aller...
93 MARIE-MAI Garde tes larmes

02* MARIE-MAI Do you
07 STROMAE Alors on danse
12* Edward MAyA This is my life
18 GAëTAN ROUSSEL Help Myself
21 ANNIE VILLENEUVE Rien de mieux à faire
22* EDWARD MAyA & VIkA JIGULINA Stereo Love

Nombre total de spins
cette semaine : 1650

top 25 pop adulte
01 MAxIME LANDRy Fuir le bonheur de peur...
03 WILLIAM DESLAURIERS Recommencer tout à zéro
13 ANNIE VILLENEUVE Rien de mieux à faire
16 J-F BREAU ET M-È JANVIER Le soleil de ma vie
21 WILLIAM DESLAURIERS Je lève mon verre
25* BEN L’ONCLE SOUL Seven Nation Army

top 25 pop adulte
04 WILLIAM DESLAURIERS Recommencer tout à zéro
06 J-F BREAU ET M-È JANVIER Le soleil de ma vie
15 MAxIME LANDRy Fuir le bonheur de peur...
16 SARAh DAGENAIS-AkIM La plus belle pour aller...
18 WILLIAM DESLAURIERS Je lève mon verre
25* BEN L’ONCLE SOUL Seven Nation Army

* top anglophone

