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Montréal, vendredi 25 mars 2016 - L’engouement du public québécois pour 
les chansons en français de Nicola Ciccone est indéniable. L’auteur-composi-
teur-interprète, que l’on applaudit pour ses magnifiques chansons exprimant 
ses valeurs, présente ce printemps ESPRIT LIBRE, un nouveau disque exclu-
sivement en français. Son dernier enregistrement dans la langue de Molière 
remonte à il y a plus de trois ans. Depuis, le populaire artiste italo-québécois 
a vécu de grandes vagues d’émotions. Qu’elles soient heureuses ou doulou-
reuses, elles furent toutes sources d’inspiration pour les titres d’ESPRIT LIBRE.

« Jamais je n’aurais cru qu’autant de choses puissent se passer en quelques 
années. D’une part, j’en ai vécu un tas de belles. J’ai publié deux livres, couru 
deux marathons et donné de nombreux spectacles. Aussi, j’ai eu la chance 
de voyager au bout du monde. Mais, j’ai traversé des épreuves et un 
deuil important. Certaines étapes de la vie sont plus difficiles à surmonter 
qu’on s’imagine. On a beau avoir tout le bagage et l’expérience au monde, 
il y a des situations qui nous dépassent à un point tel, qu’on peine à guérir.  
Heureusement, lorsqu’on est auteur-compositeur-interprète, nos épreuves 
peuvent se transformer en chansons », confie Nicola Ciccone. « Au cours 
des trois dernières années, j’ai beaucoup écrit à travers mes forces et mes  
faiblesses, mes joies et mes peines. Toujours avec authenticité, toujours avec 
urgence », conclut-il.

J’veux pas mourir avant d’être mort, premier extrait présenté en janvier 
dernier, traduit d’ailleurs parfaitement cette urgence. Nicola Ciccone, qui aime 
vivre hors des conventions, lance ici un cri du cœur, témoignant de la quête 
essentielle d’une vie pleine et libre. La chanson reçoit de fort belles réactions 
en radio ! 

J’veux pas mourir avant d’être mort
J’ai trop à faire. J’ai trop à voir
Une vie c’est court pour faire le tour de chaque humain, de chaque amour
Précieuse comme l’or est chaque seconde quand on rêve de changer le monde
Mes rêves s’étendent tout comme la mer, à perte de vue et sans frontières

Coréalisé par Nicola Ciccone et son complice de tous les instants Peter Ran-
allo, l’album ESPRIT LIBRE compte au total dix nouvelles pièces. Chanson 
poignante comme Oh toi mon père, dernier adieu à son papa ; vibrante 
telle L’infirmière, coup de chapeau aux anges soignants ; engagée comme 
notamment Cette chanson-là, elle jouera pas à la radio;  qui évoque 
les menaces qui planent sur la chanson francophone ; chansons d’amour 
magnifiques J’veux plus quêter l’amour et La solitude à deux et même 
avec une touche festive dans Quand on joue avec le feu ou Les bons gars 
finissent derniers ! Toutes témoignent d’un auteur-compositeur d’une sen-
sibilité renouvelée et d’un interprète qui les porte avec émotion et vérité. 
ESPRIT LIBRE paraîtra le 25 mars 2016. 

NOUVEAU SPECTACLE ESPRIT LIBRE DE 
NICOLA CICCONE DÈS CET AUTOMNE

Mentionnons  que la rentrée montréalaise du nouveau spectacle ESPRIT  
LIBRE de Nicola Ciccone se tiendra au Gesù, le jeudi 15 décembre 2016, 
dès 20 h. Les billets sont actuellement en vente à la billetterie du Gesù (1200, 
rue de Bleury, 514 861-4036) et sur le réseau Admission 1 855 790-1245 ou 
www.admission.com. Pour tout savoir : WWW.NICOLACICCONE.COM.

D’ICI LÀ, POUR VOIR LE CHANTEUR INTERPRÉTER EN VERSION ACOUSTIQUE 
LE 1er EXTRAIT DE L’ALBUM  ESPRIT LIBRE, CLIQUEZ  :  
J’VEUX PAS MOURIR AVANT D’ÊTRE MORT

ET PLUS ENCORE ICI…  
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