Atypical So ( A ) Typical

6 ième album du groupe Rock, Canadien, OneSelf, Mario Deschênes en est le
seul membre. Il est l’auteur – Compositeur – Interprète, l’arrangeur, le
guitariste et le producteur de ce groupe.
Ce 11 janvier Miss Classy Woman sera sur Indie Network Radio Show.
Voici le lien
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Son plus récent album Atypical So ( A ) Typical, comme son nom l’indique
contient 11 chansons Rock originales et authentiques. Tout à fait typique du
Rock avec une touche atypique, bien que vintage, qui est rythmé par la batterie,
avec des guitares énergiques, une guitare Basse bien implantée, des voix bien
émotives qui nous transportent d’une émotion à l’autre par des textes qui porte
sa signature tout à fait reconnaissable.
11 vidéos accompagnent les 11 chansons de Atypical So ( A ) Typical.
Mario Deschênes, sous le nom de OneSelf, a voulu un album différent de ses
précédents, poursuivant une évolution musicale, pour notre plus grand plaisir.
Nous pouvons continuer d’entendre ce qui fait sa force, par son style unique dès
les premiers accords.

Sa présence dans diverses plate – formes musicaux à travers les continents
continue de progresser, de nouveaux adeptes de sa musique s’ajoutent d’écoute
en écoute. De visionnement en visionnement. A ce jour plus de 319 058
auditeurs apprécient sa musique tout autant que ses vidéos.

Si ce musicien multi – disciplinaire se fie aux commentaires sur sa musique et
ses paroles, son plus récent album est en voie de faire son chemin. La moyenne
d’âge de ses admirateurs varie de 18 ans à 60 ans avec une pointe dans les
18 – 49 ans.
Après Atypical So ( A ) Typical, il prévoit produire, enregistrer, un 7 ième
album, 11 chansons tout en Français, la période d’écriture est déjà commencée,
quelques nouvelles chansons sont déjà complétées. En plus de re mastériser son
album Traces Door 3.
OneSelf planifie de diffuser son plus récent album en Chine.
Avec votre support, il entend distribuer sa musique au Québec, et au reste de la
planète, Il n’oublie pas ses racines, d’où le prochain album en français
accompagné de son style unique.
Voici des liens, pour écouter ses albums, dont Atypical So ( A ) Typical sur
I tunes, Bandcamp, Drooble, You Tube pour n’en nommer que quelques uns.

https://itunes.apple.com/ca/artist/oneself/78556506
https://oneself.bandcamp.com/album/atypical-so-atypical
https://drooble.com/mario.deschenes
https://www.youtube.com/user/mroneself62
http://oneself.dizzyjam.com/p:1/
https://www.jango.com/music/Creation+musicale+OneSelf+Production+Musicale

Pour avoir une meilleure idée sur sa plume d’auteur, aller au site suivant
https://www.symposiumdepeinture.com/mario-deschenes/paroles-des-chansonslyrics/
Vous pouvez le rejoindre au
mariodeschenes62@hotmail.com
Dans l’espoir d’être partenaire dans la diffusion de sa musique.

Une exposition à la musique et aux vidéos de OneSelf, induit un soudain
éclat de bonheur, d’énergie, de créativité et de bien – être. Écouter à vos
propres risques.
OneSelf
Mario Deschênes

