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CHANGER LE COURS
LE NOUVEL EXTRAIT DE SOPHIE PELLETIER
Montréal, le 10 avril 2018 - Après plusieurs succès issus de son plus récent album, Les
Météores, Sophie Pelletier propose ce matin l’extrait CHANGER LE COURS. Une ballade au
refrain accrocheur, inspirée par la volonté à toute épreuve de la jeune femme et offerte par
Dumas :
“CHANGER LE COURS, c’est Sophie Pelletier et son courage de partir seule, contre vents
et marées, pour faire un album qui lui ressemble. Je connaissais déjà la superbe interprète
mais j’ai été impressionnée par ma rencontre avec une artiste travaillante et déterminée. La
chanson est née simplement, en regardant Sophie prendre en main sa destinée.”
-Dumas
Il s’agit en effet du seul titre extrait de l’album Les Météores dont Sophie Pelletier ne signe ni
le texte, ni la musique. Et si elle met volontiers ses fabuleux talents d’interprète au service de
la chanson, cela ne l’empêche pas pour autant de se retrouver dans l’histoire de CHANGER
LE COURS qui fut, pour elle, un coup de coeur instantané.
“Ce titre m’a tout de suite plu. Quand est venu le temps de faire le choix final des chansons
de l’album, je trouvais que CHANGER LE COURS complétait à merveille les thèmes et
l’univers musical que je voulais présenter. Cette chanson est, pour moi, synonyme de force,
de vérité et de maturité.”
-Sophie Pelletier

SPECTACLES À VENIR
30 juin 2018 | Paris, France
3 au 8 juillet 2018 | Albi, France (Pause Guitare)
01 août 2018 | Ste-Julie
02 septembre 2018 | Magog
25 octobre 2018 | Orléans, ON
08 février 2019 | North Bay, ON

23 février 2019 | Québec
09 mars 2019 | Maskinongé
28 mars 2019 | Chapleau, ON
29 mars 2019 | Hearst, ON
30 mars 2019 | Timmins, ON
22 juin 2019 | Hamilton, ON

FUN, BOUFFE, MUSIQUE
https://youtu.be/-kZ4vo4twmY
Si la musique et ses prochains spectacles occupent une grande partie de son temps, l’artiste
et femme d’affaires originaire du Bas St-Laurent poursuit le développement de ses autres
projets, à l’instar de FUN, BOUFFE, MUSIQUE. En collaboration avec la Chef Mélanie
Marchand, elle propose un concept original, alliant musique et plaisirs gustatifs. Ainsi,
Sophie et Mélanie débarqueront chez vous pour un 5 à 7 ou une soirée, entre menu tapas
personnalisé et performance acoustique exclusive.
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