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Mercredi, le 2 septembre 2015
À quelques semaines de la sortie de l’album Et maintenant… Bécaud,
Mario Pelchat présente un tout premier extrait qui saura toucher, surprendre et faire
patienter son public jusqu’à la sortie du disque le 18 septembre prochain.
Lorsque Mario Pelchat, l’une des plus grandes voix masculines du Québec, s’approprie
l’œuvre du monument Gilbert Bécaud, nous comprenons rapidement qu’une alliance toute
naturelle entre les deux artistes existe. Ce projet musical n’est pas le fruit du hasard puisque
cette musique l’a bercé de son enfance à aujourd’hui. C’est depuis qu’il l’a vu sur scène à Paris
qu’il rêve de poser sa voix sur ces chansons qui ont marqué le monde entier.
Réalisée par Guy Tourville, la pièce Je t’appartiens donne le ton à un disque senti, d’une
qualité musicale impressionnante qui offre une vision moderne des nombreuses chansons. On
se surprend à connaître toutes les paroles sur le bout de nos doigts. L’exercice devient si naturel
qu’à l’écoute, on se surprend à s’imaginer que cette pièce a été écrite pour Mario Pelchat !
Composée et interprétée par Gilbert Bécaud en 1955, la pièce Je t’appartiens n’a pas tardé
à se démarquer en se positionnant à la 7e place du Billboard américain par les Everly Brothers
en 1960 puis la 2e position du Billboard Country aux États-Unis par Willie Nelson en 1982.
Les versions d’Elvis Presley, Bob Dylan et Nina Simone ont aussi contribué à populariser
ce titre, devenant l’une des chansons de Gilbert Bécaud les plus chantées dans le monde
entier.
L’extrait Je t’appartiens est disponible aujourd’hui dans les radios du Québec
pour faire patienter le public au 18 septembre, jour de la sortie du disque
en magasin.
M A R I O
P E L C H A T

ET maintenant...

BÉCAUD

dès le

18 SEPTEMBRE
PROMOTION RADIO
Local 9
Montréal • Martin Véronneau
Régions • Marie-Audrey Allard
450 722-1417 • media@local9.ca

RELATIONS DE PRESSE (Montréal)
Roy & Turner Communications
Junior Bombardier
jbombardier@roy-turner.com

Photos: Julien Faugère • Graphisme: Stephane Lamontagne

M A R I O P E L C H A T .com

