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22 septembre 2014 | Par QuébecSpot Média

Julie Curly présente l’album Confessions

Julie Curly présente son album Confessions, lors de son spectacle de lancement le 27 septembre à Montréal, au Petit
Medley. Accompagnée de 6 musiciens, elle présentera ses « confessions » en chansons, à saveur pop/rock/jazz. Des textes inspirés par les relations
amoureuses et les réflexions sur la vie où se mêlent des sonorités aussi variées que la mandoline, l’harmonica, la guitare et le piano: « Avec
Confessions, je désirais accorder une importance toute particulière aux textes ce qui, à mon avis, transparait dans la réflexion de Vivre sa vie à
l’envers et dans la célébration de la différence de Comme un zèbre dans le désert».
Comme premier extrait radio, l’auteure-compositrice-interprète a choisi la chanson Comme un zèbre dans le désert, composée en collaboration avec
Gilbert Cantin, puisqu’elle représente les couleurs de son univers musical: «Ce zèbre qui cherche ses repères, dans le désert, représente une image
ludique et surréaliste de la différence. Nous sommes tous des êtres uniques, donc forcément différents les uns des autres. Qui ne s’est jamais senti
décalé socialement, exclu ou marginalisé? Cette chanson est une célébration de la différence et de son acceptation. Ne pas être soi-même signifie, pour
moi, mourir à petit feu, comme un zèbre dans le désert, en quête perpétuelle d’une oasis». Une chanson à texte avec mandoline et guitare, aux sonorités
rafraichissantes.
Vous pouvez aussi visionner le clip en paroles de la chanson Vivre sa vie à l’envers, qui souligne le talent de l’auteure et l’importance qu’elle accorde à
des textes riches et évocateurs, qui font à la fois sourire et réfléchir.
L’album Confessions de Julie Curly sera disponible dès septembre en version physique et numérique.
Billets et album en prévente: www.juliecurly.com
J’aime 7 people like this.
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