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L'ALBUM BRUNO PELLETIER SOUS INFLUENCES 

MAINTENANT DISPONIBLE SUR LES PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES 

  
Montréal, 17 mars 2020 - Plusieurs artistes québécois que Bruno Pelletier 
a applaudis, avant même d’enregistrer son premier disque, l’ont influencé 
et ont contribué à façonner l’artiste qu’il est devenu. Avec l’album Bruno 
Pelletier Sous influences, il donne un coup de chapeau à tous ces géants 
tels que Dufresne, Vigneault, Ferland et Dubois, en se réappropriant 
certaines de leurs chansons qui l’ont particulièrement marqué. L’album a 
été enregistré avec des musiciens de l’Orchestre symphonique de 
Longueuil, sous la direction de Marc David et il est maintenant disponible 
sur toutes les plateformes numériques. 
 
« Malgré la tempête « coronavirus », il faut quand même trouver le moyen 
d’avoir quelques bonnes nouvelles... Mon nouvel album Sous influences 
est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques! Puisque 
nous sommes plusieurs à être confiné chez soi, écoutons donc de la 
musique. » - Bruno Pelletier 

Pour écouter l’album : https://musicor.lnk.to/BrunoPelletierSousInfluences 

Québec et Montréal affichent presque complet ! 
 
Bruno Pelletier amorcera, le 1e mai, sa nouvelle tournée Sous 
influences. Celle-ci l’amènera à Québec, Montréal, Gatineau, Trois-
Rivières, Sainte-Thérèse et Saint-Hyacinthe au cours de la prochaine 
année. Il ne fera pas la route seul, car il sera entouré de près de vingt 
musiciens de L’Orchestre symphonique de Longueuil, dans la majorité des 
cas et de L’Orchestre Symphonique de Gatineau lors de la représentation 
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du 15 mai en Outaouais. À noter que la représentation prévue le 11 avril, 
au Capitole de Québec, a été reportée au 13 juin 2020. Pour l’instant, 
toutes les autres dates sont maintenues. 

1er mai 2020 
Montréal / Maison symphonique 
Avec l’Orchestre symphonique de 

Longueuil 
Placedesarts.com - 1 866-842-2112 

 

13 juin 2020 
Québec / Capitole de Québec 

Avec l’Orchestre symphonique de 
Longueuil 

Lecapitole.com - 1 800-261-9903 
 

15 mai 2020 
Gatineau / Salle Odyssée 

Avec l’Orchestre symphonique de 
Gatineau 

Ovation.qc.ca - 819 243-2525 
 

29 janvier 2021 
Sainte-Thérèse / Théâtre Lionel Groulx 

avec l’Orchestre symphonique de 
Longueuil 

Ovation.qc.ca – 450 434-4006 
 

6 juin 2020 
Trois-Rivières / Amphithéâtre Cogeco 

avec l’Orchestre symphonique de 
Longueuil 

Amphitheatrecogeco.com - 1 866-416-
9797  

 

30 janvier 2021 
Saint-Hyacinthe / Centre des Arts 

Juliette-Lassonde 
avec l’Orchestre symphonique de 

Longueuil 
Centredesarts.ca - 1 855 778-3388 
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