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‘EN FRÈRES’ NOUVEAU SINGLE
DE LA CHANTEUSE ALEXANDRA MUSSARD
Paris, le 23/09/2020
Une révélation dans la sphère musicale francophone…Alexandra Mussard, artiste passionnée par son Art transmet à travers ses compositions une énergie forte et positive. En
Frères son nouveau single est un titre porteur d’espoir et d’humanité construit autour
d’une sonorité puissante et entêtante transmis avec beaucoup de générosité.

EN FRÈRES, UNE HYMNE À LA FRATERNITÉ

« IL Y A ENCORE DE LA
BONTÉ BIEN CACHÉE
DANS CHACUN DE
NOUS. »
déclare Alexandra MUSSARD

Un message très fort d’espérance, voici ce qu’est En frères. À travers lui, Alexandra
Mussard nous ramène au vivre ensemble. Pour elle, il est important et essentiel de se
reconnecter à nos vraies valeurs communes, celles de la bonté et des rêves de monde
meilleur qui s’effacent bien trop souvent derrière les maux existentiels. En frères nous
rappelle que nos différences sont des forces qui nous unissent pour former une entité.
Un pied de nez contre les préjugés religieux, culturels ou raciaux. Une conviction
gorgée de relativisme qu’Alexandra Mussard nous offre avec ce titre prometteur.
En frères propose une couleur musicale pop et des paroles entrainantes, qui promet
de belles vibrations en cette rentrée 2020 !
UNE ARTISTE COMPLÈTE...MENT PASSIONNÉE
Compositrice, interprète et instrumentiste, la chanteuse Alexandra Mussard relate
par le biais de ses créations musicales des émotions et des messages forts qu’ils soient
d’amour inconditionnel, de passion ou de dépassement de soi tel une véritable mise
à nue. Un challenge quotidien dans lequel elle s’immerge pleinement en s’inspirant
de ses enfants, de son vécu, de ses états d’âme, de ses hobbies ou encore d’artistes.
Des moments de vie qui constituent un vrai vecteur de transmission pour Alexandra
qui les utilisent comme sources d’inspirations pour composer ses musiques. Après
11 titres issus de son premier album I’m Still Here, sorti en avril 2019, Alexandra
Mussard continue d’écrire avec ferveur d’autres singles qui constitueront à un second
album en 2021.
« Vivre en tant que frères est toujours possible, nous avons juste oublié comment le faire,
nous sommes un peu rouillés. »

EN FRÈRES EST DISPONIBLE SUR LA PLATEFORME :
MUZICENTER

ET LE 09 OCTOBRE SUR :

