
 

L’artiste exécutant de pop-dance Sir Ivan sort son album I Am Peaceman In India 

NEW YORK, le 9 octobre 2012 /PRNewswire/ -- Worldwide Records, label musical et société de distribution 
numéro un en Inde qui distribue exclusivement la série Buddha Bar, Ministry of Sound et plus de 40 labels 
internationaux en Inde, sort le premier album du populaire artiste exécutant d'électro-pop Sir Ivan, qui s’intitule I 
Am Peaceman in India. Du fait du succès mondial du titre Hare Krishna issu de l’album I Am Peaceman de Sir 
Ivan, Worldwide Records a conclu un accord de distribution intégrale avec Peaceman Music, le label de Sir Ivan 
basé à New York. Hare Krishna est arrivé dixième dans le Dance Club Songs Chart de Billboard Magazine aux 
États-Unis en avril 2011. L’album I Am Peaceman est sorti partout en Inde. Sir Ivan prévoit d’effectuer en 2013 
une tournée de 2 semaines pour se produire et rendre visite à l’ensemble de ses admirateurs. 

Pour visualiser les documents multimédia associés à ce communiqué, veuillez cliquer sur : 
http://www.multivu.com/mnr/58390-pop-dance-artist-sir-ivan-releases-his-album-i-am-peaceman-in-india 

I Am Peaceman, l’album de Sir Ivan qui a déjà été très bien accueilli aux États-Unis, nous amène dans des 
remakes « dance » d’emblématiques chansons contre la guerre inspirées par les années 60 telles que Imagine 
de John Lennon, Blowin' in the Wind de Bob Dylan et For What It's Worth de Buffalo Springfield. L’album contient 
également une chanson originale intitulée Peace On Earth qui véhicule le message de Sir Ivan visant à répandre 

la paix et l’amour et à combattre la haine et l’intolérance.  

Live For Today, un autre titre de l’album I Am Peaceman, s’est propulsé en septième position du Upfront Club 
Chart de Music Week Magazine en octobre 2011 et s’est retrouvé en dixième position du Commercial Pop 
Club Chart de Music Week Magazine en février 2012. Ce dernier classement a marqué une étape dans la 
carrière de Sir Ivan, c’est en effet la première fois qu’il s’est retrouvé dans le « Top Ten » à la radio.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.SirIvan.com / www.wwrindia.com  

Pour regarder la vidéo du tube Hare Krishna de Sir Ivan, visitez 
http://www.youtube.com/watch?v=0disSFmrAZI. 

CONTACT : Steve Deitsch, Reverberate! Marketing Communications, steve@re-verberate.com, +1-212-727-0790 

 

 

http://www.multivu.com/mnr/58390-pop-dance-artist-sir-ivan-releases-his-album-i-am-peaceman-in-india
http://www.sirivan.com/
http://www.wwrindia.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0disSFmrAZI

