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BRUNO PELLETIER & GUY STONGE 
MUSIQUE ET CINÉMA, UNE RENCONTRE
La collaboration entre Bruno Pelletier et Guy StOnge était inévitable: deux artistes au sommet de leur art,
expérience à l’appui, et qui ont tout à offrir.
Disponible à compter du 16 septembre prochain, Musique et cinéma propose un habillage nouveau à des
chansons marquantes du cinéma, une volonté d’approcher des textes autrement, de les déconstruire et
d’en livrer des versions symphoniques, créant un large spectre d’émotions.
Les 12 pièces que l’on retrouve
sur cet opus ont été choisies
assez naturellement, chacune
ayant sa propre histoire et sa
signification. Chacune d’entre
elles représentent un court
métrage chargé d’émotions, une
ambiance dans laquelle on se
laisse emporter.
Calling you (Bagdad Café), Somewhere (West Side Story) , La maison sous les arbres (La maison sous les
arbres), Your Song (Moulin Rouge), Shefferville, Le dernier train (Le dernier glacier), The Long And
Winding Road (Let it be), Against All Odds (Against All Odds) et Le cœur est un oiseau (Le party) ne sont
que quelquesunes des pièces qui vous feront voyager et peutêtre même rêver.
L'album Musique & cinéma est disponible en prévente sur iTunes dès maintenant et sera disponible en
magasin ainsi qu'en ligne dès le 16 septembre 2014.

C’est lors d’une tournée de spectacles symphoniques européens de NotreDame de Paris, en 2010, que la
rencontre artistique a eu lieu. Il aura fallu quelques années afin de trouver le bon moment pour réaliser
cette grande collaboration.
« Tout de suite, nous avons été stimulés par la connexion et l'envie de travailler ensemble. Nous avons
rapidement convenu de mettre à profit nos talents communs d’interprète, d’où l’idée de cet album,
explique Bruno Pelletier. »
« J'ai découvert sa sensibilité, son engagement total pour son art, sa passion, sa vision et sa grande
sagesse, exprime Guy StOnge. Tout de suite, le besoin de faire un projet ensemble s'est formé. »

À propos de Guy StOnge
Avec plus de quarante ans de métier, Guy StOnge porte plusieurs chapeaux et excelle quoi qu’il fasse. Chef
d’orchestre, arrangeur, compositeur, multiintrusmentiste réputé, réalisateur, directeur musical, on peut
certainement affirmer que Guy StOnge est un homme aux multiples talents.
Guy StOnge compose pour le cinéma et la télévision. Il a réalisé plus d'une centaine d'albums dont plusieurs se sont
hissés au sommet des palmarès.
À propos de Bruno Pelletier
Tout au long de ses trente ans de carrière, sa passion pour la scène et son désir constant d'explorer différentes
avenues artistiques ont permis à Bruno Pelletier de concilier une prolifique carrière solo ainsi que des participations
remarquables à plusieurs comédies musicales d'envergure.
Avec la vente de plus de 2 millions d'unités dans la francophonie, Bruno, triple récipiendaire du prix Félix d’Interprète
masculin de l'année, compte, sans conteste, parmi les artistes les plus marquants de sa génération.
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