Pierrot Fournier présente
Léo du Lac concert de chansons originales

Suite à la sortie de l’album Léo du Lac Pierrot Fournier présente son nouveau concert d’auteur-compositeur. Le quotidien est fait
de rêves de nostalgie de rencontres d’amour et d’amitié mais aussi de solitude de deuils de séparations. Ce sont tous ces thèmes
qui ont inspiré l’auteur qui a passé sa jeunesse au Lac St-Jean et qui ont donné naissance à ces très belles chansons. Béatrice Lucien
Léo du Lac et bien d’autres encore.... autant de personnages qui prennent vie sous sa plume et qui nous font passer par toute la
gamme des émotions. C’est avec beaucoup de verve de sensibilité et un certain humour parfois que Pierrot nous invite à entrer dans
leur intimité et à partager avec eux une expérience unique personnelle originale et intense.
Pierrot Fournier voix, guitare
Jocelyne Tremblay : Piano
Didier Dumoutier : Accordéon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce qu’ils ont dit du nouvel album de Pierrot Fournier
Léo du Lac sortie en octobre 2014
Mais ce fier Bleuet compte bien faire vivre sur scène les chansons de Léo du Lac, en compagnie de la pianiste Jocelyne Tremblay
(qui signe la musique de sept chansons). Plusieurs sont liées à ses souvenirs personnels, comme Béatrice, en mémoire de sa mère, et
Pauvre Lucien, frère aîné qui s'est « fait la peau » en été 1967. Le chanteur a aussi mis en musique sa révolte contre le barrage de
Val-Jalbert. La Tribune Steve Bergeron 30 octobre 2014
Tenant tête à l’envahisseur pop, certains « faiseurs de chansons » gardent le cap.
Pierrot Fournier est l’un de ceux-là, un chansonnier, un vrai. Léo du Lac, ce sont des chansons d’amour, de désamour, des portraits,
tel celui de son frère parti trop tôt il y a bien des lunes, celui de sa mère et de ses treize enfants … et du piano qui trônait au salon
avec vue sur la balançoire dans le fond de la cour arrière de la maison de Roberval au Lac-Saint-Jean.
Radio-Canada
international Raymond Desmarteau. 5 octobre 2014
Quand on a entre les mains un album comme celui de Pierrot on a un disque de chansons à texte des chansons qui racontent des
histoires. Pierrot fait une chanson qui est à l’image de celles qu’il a chanté toute sa vie. Elles sont claires et précises elles évoquent
la vraie vie. J’ai été touché par plusieurs des chansons de l’album.
Élizabeth Gagnon Radio-Canada Soirée du lancement 7 octobre 2014
Plusieurs titres réfèrent au passé à commencer par Le réveil où est évoquée l’enfance de l’artiste. - l’un des plus émouvant Béatrice
- fait revivre l’atmosphère qui régnait dans la résidence de la rue Paradis où l’auteur a coulé des jours heureux.- Souvent, la facture
des chansons est douce un brin nostalgique. En même temps on sent que Pierrot Fournier a beaucoup fréquenté le répertoire de Brel,
Brassens et Léveillée en tant qu’interprète. On est dans la grande tradition, dans l’artisanat au sens le plus noble. Le Progrès
Dimanche Chicoutimi Daniel Coté 11 novembre 2014
Porté par une voix forte, l’album en est un de chansons d’amour et de désamour, de portraits touchants, de souvenirs d'enfance, de
réflexions personnelles et de regards sur la société. Voilà, certes, une fort belle carte de visite d’auteur-compositeur et interprète à
part entière que s’offre ici Pierrot Fournier!
L’Échos du Nord Benoît Bilodeau 07 novembre 2014
L’album Léo du Lac est disponible en magasin et sur iTune Disque Artic Distribution Sélect.
Informations :(819) 840 5892 ----(819) 383 4069
www.pierrotfournier.com

