
 

L'artiste Dance pop Sir Ivan procède au lancement de son album I Am Peaceman en Inde 

NEW YORK, 9 octobre 2012 /PRNewswire/ -- Worldwide Records, la maison de disques et la société 
de distribution de premier plan en Inde qui commercialise en exclusivité la série Buddha Bar, Ministry 
of Sound et plus de 40 labels internationaux en Inde, procède au lancement du premier album du 
populaire artiste électropop Sir Ivan, I Am Peaceman en Inde. En raison du succès mondial de la 
pièce Hare Krishna de Sir Ivan que l'on retrouve sur I Am Peaceman, Worldwide Records a signé un 
accord de distribution avec Peaceman Music, la maison de disques new-yorkaise de Sir Ivan. Hare 
Krishna s'est hissé au 10e rang du palmarès Dance Club Songs Chart du Billboard Magazine aux 
États-Unis en avril 2011. L'album I Am Peaceman a été lancé partout en Inde. Sir Ivan prévoit 
effectuer une tournée de 2 semaines en Inde pour jouer et visiter tous ses fans en 2013. 

Afin de visualiser les ressources multimédias associées à ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : http://www.multivu.com/mnr/58390-pop-dance-artist-sir-ivan-releases-his-album-i-
am-peaceman-in-india 

Déjà bien accueilli aux États-Unis, le célèbre disque de longue durée, I Am Peaceman, de Sir Ivan 
offre au monde des reprises dansantes de chansons antiguerre emblématiques inspirées des années 
60, comme Imagine de John Lennon, Blowin' in the Wind de Bob Dylan et For What It's Worth de 
Buffalo Springfield. L'album inclut également une nouvelle pièce intitulée Peace On Earth qui résume le 
message de Sir Ivan, soit de propager la paix et l'amour et de lutter contre la haine et l'intolérance.  

Live For Today, un autre titre de l'album I Am Peaceman, a bondi au 7e rang du palmarès Upfront 
Club Chart du Music Week Magazine en octobre 2011 et s'est hissé au 10e rang du palmarès 
Commercial Pop Club Chart du Music Week Magazine en février 2012. Ce dernier classement a 
d'ailleurs marqué un tournant dans la carrière de Sir Ivan puisqu'il s'agissait de sa première entrée 
dans le top dix à la radio.  

Afin d'obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.SirIvan.com / www.wwrindia.com  

Afin de visualiser le vidéoclip de Hare Krishna, le simple de Sir Ivan qui a remporté un vif 
succès, veuillez cliquer sur le lien suivant http://www.youtube.com/watch?v=0disSFmrAZI. 
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