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Le Québec avait Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, il a maintenant aussi 

Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais qui ont choisi de faire de la musique en couple. 

Le duo lance son premier album, Comme dans un film, une série de petites histoires 

sous le thème de l’amour. 
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Chaque chanson est un «micro-univers», un «paquet de courts métrages mis ensemble»... 

Les histoires à caractère cinématographique ne sont pas romancées, elles sont collées sur 

la réalité de leur vie de couple. 

Le destin a réuni Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais en 2012, dans la pièce musicale 

Midsummer, une pièce et neuf chansons. Les deux acteurs et chanteurs sont tombés 

amoureux, alors qu’elle était la voix du groupe Caïman Fu, et lui faisait partie des 

Batteux-Slaques. «C’est avec Midsummer qu’on a découvert qu’on aimait tous les deux 

l’aspect folk. Tout le monde nous disait que nos voix allaient bien ensemble et qu’on 

avait une belle complicité. Ça s’est fait naturellement», soutient Isabelle Blais. 

Tout à deux 

Le couple a fait tout le travail d’écriture et de composition à deux, alors que chacun 

d’entre eux avait déjà quelques pièces dans ses tiroirs. L’album contient aussi une pièce 

instrumentale,  L’histoire ne le dit pas. 

«Il y avait des paroles au départ, mais finalement on a voulu faire comme une vieille 

musique de film, et donner avec cette chanson-là une signature à l’album pour dire qu’on 

ne fait pas juste dans la chansonnette.» 

«On a même déjà des chansons de prêtes pour un deuxième album», dit Pierre-Luc 

Brillant. Les projets musicaux respectifs ne sont pas totalement morts, mais disons qu’ils 

sont sur la glace. 

Une tournée de spectacles suivra le lancement de l’album. 

 


