LE NOUVEL ALBUM

SOUS INFLUENCES DE
BRUNO PELLETIER
EN PRÉVENTE DÈS AUJOURD’HUI

Avec la participation des musiciens de l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL,
Bruno Pelletier chante quatorze artistes d’ici, à qui il lance un grand coup de chapeau.

Montréal, 4 septembre 2019 - Avec le nouvel album Sous influences, disponible le 13 septembre et
en prévente dès aujourd’hui, c’est porté par un ensemble de 18 musiciens de l’OSDL, sous la direction de Marc David, que Bruno Pelletier lance ce coup de chapeau grandiose à quatorze géants
de la chanson québécoise. Autant d’artistes que le chanteur a applaudis avant même d’enregistrer
son premier album en carrière, et qui ont tous contribué à leur manière à façonner l’artiste qu’il est
devenu. Ainsi, Bruno Pelletier se réapproprie en version orchestrale quatorze titres, notamment
d’Harmonium (Aujourd’hui je dis bonjour à la vie), Gerry Boulet (Un beau grand bateau), Diane
Dufresne (Que), Pauline Julien (Le temps des vivants) et Claude Dubois (Lettre à l’univers) et livre
chacune de ces chansons avec cette voix monumentale, cette sensibilité qui lui est propre.

« Je suis un interprète, auteur-compositeur. Ma première force, c’est l’interprétation. Ça signifie donc
chanter des auteurs et compositeurs de tous les horizons, mais d’abord, chanter les créateurs de
chez nous. Cette fois, je m’attaque à certains des plus grands, qui m’ont tous précédé et influencé à
leur façon. J’ai choisi de fouiller dans leur catalogue et d’y dénicher les chansons qui me parlaient le
plus, maintenant, en 2019. J’ai tenté de trouver des pièces qui résonneraient pour les gens
aujourd’hui, et pas forcément celles auxquelles on pense immédiatement. » - Bruno Pelletier
Le tandem Les Twenty-Nines, formé de Julie Lamontagne et Tony Albino, musiciens bien
connus du public notamment pour leur collaboration à Belle et Bum et Bonsoir Bonsoir !, signe la
réalisation ainsi que les arrangements orchestraux, modernes et audacieux, de chacun des titres.

Le chat du café des artistes, disponible dès maintenant
L’album Sous influences s’ouvre de belle façon avec la chanson Le chat du café des artistes de
Jean-Pierre Ferland, extrait disponible dès maintenant sur iTunes.
« Pour moi, Jaune de Jean-Pierre Ferland est l’un des trois plus importants albums québécois avec
L’heptade et Deux cents nuits à l’heure. Un album mythique, qui m’a marqué et a touché beaucoup,
beaucoup de monde. Pour le musicien que je suis, c’était énorme. Je tenais absolument à présenter
un titre de Jaune, et mon choix s’est arrêté sur Le chat du café des artistes, merveilleusement
réarrangé ici par Julie Lamontagne et Tony Albino. » - Bruno Pelletier
Pour visionner une capsule de Bruno Pelletier tournée en studio, avec les musiciens de l’OSDL,
c’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=9srfOmw9YvE
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Le public est invité à une écoute privée de l’album,
en primeur, en compagnie de Bruno Pelletier,
le mardi 10 septembre, à 18 h. Pour vous inscrire, cliquez ici!
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