
Communiqué pour diffusion immédiate

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant présentent Le matin 2e extrait de leur nouvel album

Montréal, le mardi 27 septembre 2016
Le matin, 2e extrait de l’album Comme dans un film, 
nous fait voyager dans l’univers amoureux du couple, 
le matin où l’on réalise que l’autre nous est essentiel, 
que l’on mettrait pause au film de notre vie 
pour rejouer cette scène. Les guitares se font
du charme et nous convient à la danse.

Un matin…
En entendant passer le train,
La tête calée dans l’oreiller,
J’ai compris comment que j’étais ben
Le matin collé sur toi à te regarder ronfler

Comme un écureuil roux
Avant que j’t’embrasse tout partout
Un jour il faut ben se lever
mais on n’est rien qu’au mois de janvier

  POUR ÉCOUTER 
  CLIQUEZ ICI

Prévente sur iTunes 
L’album Comme dans un film est disponible
en prévente en exclusivité sur iTunes
et il sera possible de se le procurer
en magasin le vendredi 7 octobre prochain.

Tournée de spectacles
Pour vivre leurs mots et leur musique, 
entrer dans leur univers et comprendre leur histoire, 
vous êtes conviés: 

8 octobre    – Petite Boîte Noire, Sherbrooke
11 octobre – Gambrinus, Trois-Rivières
14 octobre – Théâtre Outremont, Montréal
15 octobre – Mouton Noir, Val David
23 octobre – Château Taillefer-Laffon, Ste-Dorothée

Le public qui chérit déjà les deux comédiens de l’émission 
Au secours de Béatrice aura l’occasion de venir à leur rencontre 
le vendredi 7 octobre, de 17 h à 19 h, 
au Renaud-Bray de la rue St-Denis, à Montréal.
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