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Une balade imaginaire, libre et sensuelle
avec Carole Laure et Lewis Furey sur ICI MUSIQUE

Le 9 février 2023 – ICI MUSIQUE propose une série singulière qui plongera les auditeurs dans l’univers
allégorique, sensuel et musical de Carole Laure et Lewis Furey. Entre Carole et Lewis, une série de
quatre épisodes qui se veut un paysage sonore créé sur mesure pour les esprits aventuriers, sera
diffusée du 13 au 16 février à 20 h. Les deux protagonistes aiment dérouter, comme ils aiment faire rêver
et faire fantasmer. Préparez-vous à entrer sur un territoire inconnu, une zone nébuleuse, mais aussi une
formidable aire de jeu.

Entre Carole et Lewis
Du lundi 13 février au jeudi 16 février à 20 h sur ICI MUSIQUE
(4 épisodes de 2 heures)

Allégorie tendre et loufoque sur l’amour et les sentiments qui les relient l’un à l’autre, où les textes de
Lewis Furey se marient parfaitement à l’univers musical imaginé par Carole Laure. Mario Girard nous
servira de guide au début de chacun des vibrants épisodes et rappellera aux auditeurs de s’abandonner
pour profiter pleinement de l’univers de ce couple emblématique de créateurs en musique, au théâtre et
au cinéma. Ces deux artistes accomplis ont toujours cherché à repousser les limites qui se dressent
devant eux, évitant ainsi les clichés et la facilité. Il sera question de mensonges, de désir, de pulsions
amoureuses et de sentiments naturels.

Quatre épisodes de deux heures pensés pour la radio (Vous avez dû mentir aussi, Bonsoir mon amour,
Le microphone et Sentiments naturels), à travers lesquels les auditeurs seront bercés par un univers
musical riche et très éclaté où tous les genres seront permis. Cette série est une proposition alléchante
qui s’inscrit parfaitement dans l’offre d’ICI MUSIQUE, où l’on passera de Sakamoto à Bashung, de
Thomas Newman à Stromae, de Patrick Watson à la voix délicatement voilée d’Aloïse Sauvage, de
Jean-Sébastien Bach à Apparat, puis d’une valse de Strauss aux accents country à Charlotte Cardin
en passant par Clark et l’œuvre pianistique d’une grande beauté de Cassandra Wilson, ainsi que par
Bonobo et bien d’autres.

 
Laissez-vous séduire par cette série unique qui sort de l’ordinaire. Vous y trouverez votre bonheur! Du
lundi 13 février au jeudi 16 février à 20 h sur ICI MUSIQUE, à la radio et sur Radio-Canada OHdio.



Présentation: Mario Girard
Texte : Lewis Furey / Choix musicaux : Carole Laure
Réalisation : Diane Maheux

Pour un avant-goût, écoutez un extrait ICI.
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