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M A R I E- E V E CÔT É
nouvel extrait radio

«SECONDE CHANCE»
Montréal, le 27 janvier 2015 — Janvier 2015 marque la parution, pour
Marie-Eve Côté, d’un deuxième extrait radio tiré de son album concept
Chaque seconde lancé à l’automne 2014, la magnifique pièce Seconde
chance dans laquelle Marie-Eve allie sa voix à celle de Devan James afin
de nous livrer une ode au temps qui finit par tout amoindrir, même la peur
paralysante de l’engagement que cause un cœur brisé.
Dans une harmonie vocale parfaite, le duo chante ainsi le récit de deux
individus désabusés par l’amour et terrifiés à l’idée de s’investir à nouveau
dans une relation amoureuse. L’histoire de cette douleur si vive, de ce mal
bien réel, mais pourtant invisible à l’œil que trainent deux cœurs brisés
et effrayés, formant autour d’eux des barricades. Après l’échec d’une
relation amoureuse, offrir son cœur à quelqu’un de nouveau semble
effectivement bien souvent inimaginable. Jusqu’à ce qu’un jour, quelqu’un
d’autre entre dans notre vie et, sans qu’on ne le réalise, nous fait baisser
peu à peu la garde et nous surprenne à aimer et surtout, à se laisser aimer
à nouveau.
Je n’y croyais plus, égaré
Dans ma solitude j’errais
Par habitude
Mais cette fois peut-être, je le sens
Tout est différent, je sais reconnaître
Une seconde chance

Avec toi y a rien d’impossible
Avec toi je pars en exil
Avec toi ma vie a un sens je crois
Que ma délivrance viendra
À ma seconde chance avec toi

UN DUO À SURVEILLER
Véritable coup de foudre musical, Marie-Eve
rencontre Devan par hasard en 2013. C’est
près d’un an et demi après cette rencontre
que l’auteure-compositrice-interprète couchera
sur papier la chanson Seconde chance, avec
la voix de Devan bien en tête. Comme si
c’était écrit dans le ciel, leurs deux voix se
fondent à merveille l’une à l’autre, créant des
harmonies vocales presque magiques. De ce
duo naîtra alors une belle collaboration allant
bien au delà de l’extrait. Ainsi, cette année, le
public pourra voir la paire sur scène puisque Devan accompagnera
Marie-Eve pour toute sa tournée comme guitariste et voix masculine. En
plus de la tournée régulière de Marie-Eve, les deux artistes mettront
également en scène un spectacle exclusif sous une formule intime guitarevoix-piano dans lequel ils interprèteront les duos les plus marquant de
2000 à ce jour. En plus de tout cela, Marie-Eve Côté poursuivra également
la tournée de Memories, l’histoire musicale de Barbra Streisand.
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