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Je ne change pas, peu importe "le temps qu'il fait", je
reste la fille qui aime la vie, Baudelaire, les tulipes et
Fabrice Luchini. Il est marié, mais qui puis-je? L'amour
ne se commande pas! C'est tout. C'est moi.

« Confessions » #Sélection #Chronique
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Le temps passe… Oui, mais je garde une oreille et un regard attentifs sur l’activité de mes amis même
outre-Atlantique! Et c’est avec un grand plaisir, qu’aujourd’hui,  je consacre ma sélection musicale à
Julie!!

Qui est Julie? Je vous invite à lire ici sa bio : http://www.juliecurly.com/Français
(http://www.juliecurly.com/Français)

La sortie toute récente de son nouvel album « Confessions » :

Propos extraits du site : « Pop/rock aux accents jazzés

«Chanter c’est d’abord pour moi, un besoin personnel, une façon d’extérioriser mes sentiments, d’exprimer mes
idées, de m’épanouir. Vient ensuite, comme un besoin naturel, voire une nécessité, l’idée de performer et d’offrir
à l’autre.»

Une vive passion musicale n’a cessé d’accompagner Julie Curly au fil de la dernière décennie et son
aventure a fait des vagues. Si sa voix promet de vous faire friser les cheveux sur la tête, son volume
n’a d’égale que celui de son imposante chevelure. De concours de chant, en chorales, en passant par
diverses formations rock, Julie Curly a parallèlement suivi sa voie en tant qu’auteure-compositrice-
interprète.

Forte de ses expériences de scène, au Québec et en Europe, en tant que chanteuse et auteure-
compositrice-interprète, elle présente son premier album autoproduit, en collaboration avec le
compositeur Gilbert Cantin.

À l’image de ses cheveux, l’univers de Julie Curly est unique, généreux et passionné. Des sons
pop/rock aux accents jazzés, sa voix soul confère âme à ses textes francophones et anglophones. Julie
Curly vous invite chaleureusement à découvrir son univers en espérant qu’il résonnera à vos
oreilles! »

Je confirme, la puissance des émotions à l’écoute!  Pour avoir eu la chance de voir Julie en concert… Il
y a environ 2 ans je crois ;-) Bravo Julie!!!
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