
Le label W2A Productions est heureux de vous présenter le nouvel album de l'artiste Manukeen 
intitulé «  Modern day Hero »  .  

Ce troisième album sortira de façon officielle le 10 juin 2017 en version CD Digipack grâce aux 
soutiens de France, Belgique, Suisse, Canada sur ulule.com/manukeen-moderndayhero notamment 
grâce à un mini-documentaire retraçant le parcours de Manukeen depuis 2012 à ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=r381fCgbzC4 

Le 1er single de ce nouvel album en version « Lyric vidéo » intitulé « New Life » est sorti ici le 28 
mai : https://www.youtube.com/watch?v=w86T4TTdpiM

 Histoire/ de l'album    : 

« Modern Day Hero » est un album concept / Opéra Rock qui raconte en 10 chansons l'histoire 
d'Evan : un jeune homme totalement perdu et déchiré entre sa passion pour l'art et la musique, ses 
petits boulots qui le tuent , une mère autoritaire et envahissante , une petite amie instable, les gens 
négatifs et toxiques qui l'entourent.

C'est alors que tout semble terminé pour lui qu'Evan rencontre David qui va l'aider à trouver la 
force de faire des choix et franchir des étapes difficiles dans sa propre vie pour se réaliser , 
accompagné des anges qui l'entourent .

C'est dans une folie créatrice et un monde imaginaire que nous allons vivre les aventures d'Evan , à 
travers les chansons , les personnages qu'il a dessinés , les clips aux univers différents , les paroles, 
ses confidences sur son « Blog - Journal » évolutif que vous retrouverez dès la sortie de l'album sur 
www.manukeen.com

« Modern Day Hero » c'est un peu de Manukeen , un peu de chaque personne qui l'écoute, mais 
c'est surtout penser qu'en chacun de soi sommeille le héros de sa propre vie .

C'est également un album encore + Rock que ses prédécesseurs où Manukeen n'hésite pas à y 
laisser exprimer toutes ses inspirations qui l'on fait grandir sur ce chemin musical .

Vous pouvez pré-commander l'album édition limitée CD DIGIPACK + cadeaux exclus (stickers, 
badges) sur www.manukeen.com/webstore

Retrouvez toutes les dates de la tournée nationale de Manukeen qui s'ajoutent au fur et à mesure sur 
www.manukeen.com  

contact : 

Présidente W2A Productions : Elodie Boytard
contact@w2aproductions.com 
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