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boisjoli &
plamondon
un coup de cœur mutuel
qui se retrouvera sur disque

« Quand je me lance dans un projet, je ne le fais pas à moitié. Depuis
des semaines, les chansons de Luc occupent mon esprit jour et
nuit. Je me sens tellement privilégiée de pouvoir créer ce nouveau
projet avec sa participation à mes côtés, pincez-moi quelqu’un ! »
- Brigitte Boisjoli

« Brigitte est une artiste qui ne laisse personne indifférent. Elle
mord dans chaque mot, elle livre chaque note avec justesse et
intensité. Elle possède une polyvalence très rare. Je l’ai vu des
dizaines de fois sur scène et à chaque moment, j’étais sans mot
devant l’émotion palpable qu’elle sait installer dans une salle. »
- Luc Plamondon

Montréal, le lundi 30 janvier 2017 – Les univers de Brigitte Boisjoli et de Luc Plamondon se sont croisés il y a cinq ans, et
se conjugueront sur un album à l’automne 2017. C’est un projet 100% Plamondon alors que Brigitte abordera ce répertoire
avec enthousiasme.
Brigitte et Luc se sont rencontrés en 2011 à Toronto, lors de l’intronisation de Luc Plamondon au Panthéon des auteurs et
compositeurs canadiens. Devant l’assistance, alors que Brigitte interprète Oxygène, Luc tombe sous le charme de son charisme
et de sa présence.
Luc Plamondon a toujours été présent dans la carrière de Brigitte. Lors du spectacle Plamondon qui a été présenté à l’été 2015
au casino de Montréal, Brigitte a eu l’opportunité d’embrasser un pan du répertoire de l’auteur. Ce spectacle fera naître chez
Brigitte le goût d’aller plus loin dans son appropriation de l’œuvre de Luc.
En décembre de la même année, il invite Brigitte à Montreux en Suisse afin de participer au spécial télé Tous en cœur on
chante Plamondon, aux côtés de Bruno Pelletier, Maurane, Marie-Josée Lord et 200 choristes au spectacle. En juin 2016, c’est
lui qui présente Brigitte à la foule lors du Festival Pully Lavaux à l’heure du Québec, où elle a d’ailleurs remporté le trophée
Guy Bel à titre d’interprète féminine.
Lors des prochains mois, Brigitte et Luc sélectionneront le répertoire de ce disque, afin d’y laisser une nouvelle empreinte dans
l’histoire de la chanson : des chansons connues dans bien des cas, mais aussi d’autres moins connues qui verront la lumière à
nouveau, et sous d’autres latitudes.
Jean-Philippe Audet et Éric Maheu vont réaliser cet opus Plamondon. Au printemps, elle sera en studio pour enregistrer les
œuvres de cet album qui sera disponible en octobre 2017.
Pour l’heure, c’est la poursuite de sa tournée Patsy Cline, ainsi que le spectacle Sur la route du Tennessee avec David Thibault.

Pour la liste complète des dates de concert, rendez-vous sur le site officiel brigitteboisjoli.ca
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