Nouvel album

La Maison du monde

PUPILLE
U N 2 E E X T R A I T P O U R C AT H E R I N E M A J O R
Montréal, le vendredi 9 octobre 2015 — Son nouvel album est encore
tout chaud et voilà qu’on a déjà droit à un nouvel extrait ! En effet, la
grande Catherine Major s’amène à nos oreilles avec Pupille, deuxième
bijou après la pièce-titre de La maison du monde, son 4e album sorti en
septembre dernier sous étiquette Spectra Musique.
Plusieurs chanceux ont eu un avant-goût live du nouveau disque lors du
lancement il y a deux semaines dans un Théâtre Plaza bondé. Fébrile,
entourée par sept musiciens d’élite, sa « famille » a tenu à souligner
l’auteure-compositrice-interprète, la belle et grande femme a donné
vie pour la toute première fois aux titres de ce nouvel album salué à
l’unanimité. On a notamment pu entendre Pupille, bien sûr, un message
d’amour de la mère artiste à sa fille, mais également les autres titres de
l’album nouveau. Lumineuse derrière son clavier, debout, enchaînant les
titres avec une aisance nouvelle, mêlant parfois sa voix à celle de l’ami
Daran, la musicienne a offert une prestation tout en candeur, spontanée
et enveloppante. Une première qu’a pu vivre avec elle un public conquis
qui l’a remerciée par de longs et chaleureux applaudissements. Une soirée
mémorable qui laisse présager une magnifique rentrée montréalaise au
printemps prochain.
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