
De : "Irma Zoulane" <fauxcourriel@y...> 
Date : Jeudi 13, Mai 2004 0:38
Objet : Julie Salvador, la belle tragédie - Pharaon 15 mai

J'avoue. Quand Julie Salvador a commencé son spectacle au Patro
Vys, j'étais moins qu'enthousiaste. Sa simplicité était un peu
décevante, mais justement, justement, c'est là que je me trompais!

Ça grince, ça fait mal, ça pleure, ça rit, ça pioche et ça divague...

Et c'est beau.

Le monde de Juile Salvador est étrange, inspiré et bien enraciné.
Avez-vous envie de pleurer de rage, des fois, parce que ça devrait
donc être simple et que c'est d'un ridicule à mourir? Ou de pleurer
de bonheur, parce que c'est trop beau?

Voilà. Pour une culbute et un câlin un peu triste, des beautés
flottantes de son petit coin de la Bretagne et du piochage
anarchiste, rendez-vous au Pharaon samedi.

Julie, installée (c'est beaucoup dire, on dirait qu'elle va décoller)
à son piano, chante ses propres compos, accompagnée de
musiciens exceptionnels, à la guitare, au violon et à la basse.

http://www.juliesalvador.com/ (ne vous fiez pas aux
enregistrements, c'est beaucoup moins sage en vrai)

«P'tite, j'suis p'tite et ma vie est en grève, et j'élève des rêves aussi
grands que la terre...»

Julie Salvador
Samedi le 15 à 21h00
8 $
Le Pharaon Lounge
(à côté du Petit Moulinsart)
139, Saint-Paul Ouest

Bisous,

Irma
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« ... Julie a beaucoup de talent, une voix douce et texturée, des textes d’une grande qualité, 
une belle présence sur scène, beaucoup d’humour… Une artiste dont l'avenir est prometteur. »

— Francine Grimaldi / SRC

« ... la Bretonne est une enfant douée à l’école de la grande chanson française. »
— Claude André / Ici Montréal

« ...J'ai été charmé par l'intelligence des textes et l'espièglerie si naturelle de Julie. 
Sa musique m'a aussi surprise par son côté éclectique. 

On est surpris mais jamais désarçonné, au contraire, souvent séduit.... » 
— Arnaud Nobile / http://fr.groups.yahoo.com/group/L_S_D 

« Deux ovations debout sont venues saluer le talent, 
l’énergie et l’émotion de l’auteure compositeure et interprète d’origine bretonne... »

— Michel Parent / www.quebecpop.com

« ...Une voix accrocheuse, des textes de qualité, une maturité étonnante pour son âge… 
Julie Salvador est une chanteuse que l’on écoute. »

— Chantal Jolis / SRC

« Ses mots, simples mais efficaces, ont l’heur de viser juste; son chant, évoquant parfois Véronique
Samson, est toujours vif, versatile… En plus, elle a un petit coté jazzy plutôt séduisant… »

— Alexandre Vigneault / Voir Québec

« Une auteur de talent…, une chanteuse inspirée…, un regard plein d’humour sur elle 
et sur les autres, sur les femmes et l’amour. Julie arrive à nous faire planer… »

— L’Express d’Outremont

« … les paroles sont brillantes et font traverser une belle gamme d’émotions. 
Un petit disque qui fait plaisir parce qu’il perpétue la tradition d’une chanson intelligente 

qui ne se veut pas que performance… »
— Fugues
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