100% fan Shawn Mendes - L'album non officiel
Editeur:

Hugo Image

ISBN:

2755633727

Date de parution:

04/05/2017

Catégorie:

Art

Auteur:

Sandra Lebrun

Nombre de pages:

47

100% fan Shawn Mendes - L'album non officiel.pdf
100% fan Shawn Mendes - L'album non officiel.epub

Shawn Mendes est un chanteur et auteur-compositeur-interprète canadien né le 8 août 1998 à Toronto
(Canada). Il est devenu célèbre en 2014 grâce à son premier single Life of the Party. En 2013, il se fait repérer
en postant des extraits de chansons sur l’application sociale Vine et YouTube, qui totalisent des millions de
vues et de nombreux fans en quelques mois. Il est le plus jeune artiste à se positionner dans le top 25 du
Billboard Hot 100. (Billboard est un magazine hebdomadaire américain consacré à l’industrie du disque.)
L’ado est devenu jeune homme : avec plus d’aplomb, il continue de faire rêver les demoiselles en chantant
l’amour. C’est toujours en parfait gentleman, qu’il évoque la pureté de ses sentiments et de ses insécurités
(Honest, Roses) ou le désir de prendre le temps de découvrir le corps de sa partenaire (Lights On), comme son
besoin de rester lui-même (Understand, Hold On).
En s’affirmant ainsi, Shawn Mendes confirme ses intentions d’être là pour rester.
Moner Shate Mon Milia Song is. Stir.
Play and Listen découvre « mon précieux » extrait de la nouvelle édition de l album « l everest » ici. je suis
ta plus grande fan j ai des poster de toi partout dans ma. Shawn Mendes - L'album Non Officiel. Shawn
Mendes Le guide ultime Superstar internationale,.
En attendant son concert complet du 24 mai à l’Accor Hotels Arena de Paris, la rédac’ invite les fans de
Shawn Mendes à se plonger dans L’album non officiel. 100% fan shawn mendes - l'album non officiel.
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