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Everything I Do ( I Do It for You)
est une chanson coécrite et interprétée par
Bryan Adams. Elle sur la bande son du film
Robin des Bois : Prince des voleurs (1991).
Énorme succès international, elle resta
plusieurs semaines numéro un aux États-Unis
et dans d'autres pays. La chanson a
remporté un Grammy Award en 1992 et a
été nommée pour un Oscar du cinéma. Elle a
été reprise par de nombreux chanteurs.

Bryan Adams, né le 5 novembre 1959 à
Kingston (Ontario), est un auteur-compositeurinterprète multi-instrumentiste.
Toutes les grandes stars jouent avec lui (Tina
Turner, Paul Mac Cartney) et il écrit plusieurs
titres pour Joe Cocker . Il compose également
pour Tina Turner (avec son duo planétaire "it's
only love", il se retrouve en tête des hits),
Avec la chanson "Every thing I do", ballade du
film "Robin des Bois" avec Kevin Costner.
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