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Nos Deux aux Mélodies de l’Étang
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Baptiste Zapirain

Ce dimanche 22 juillet à l’étang du Grand-Coteau
Sujets : Groupe KD , étang du Grand-Coteau , Parc du Grand-Coteau.David Pelletier , Fête

En duo sur scène, en couple dans la vie, Nos Deux est à l’affiche de la troisième matinée musicale proposée par «Les
mélodies de l’étang», le dimanche 22 juillet prochain à 11h au parc du Grand-Coteau.
David Pelletier et Tania Langlois, deux auteurs-compositeurs-interprètes, jouent ensemble depuis 2009, et partagent leur
vie depuis sept ans. Lorsque David chantait en solo, Tania était déjà sa choriste.
Les deux acolytes vacillent entre vie de couple, de musiciens et de parents, à la fois drôles, sentimentaux et engagés.
«Nos chansons, ce sont des saynètes de la vie quotidienne, qu’on raconte avec humour», explique Tania Langlois.
«Mais ce n’est pas seulement ça. On a beaucoup de textes très engagés, plus sérieux, sur l’environnement.»
Le duo a l’expérience de la scène, puisqu’il compte plus de 300 spectacles à son actif. Productif, Nos Deux a retenu
l’attention du Groupe KD au dernier concours Musiqualité. Pour ses prestations, Tania et David se sont mérité la
conception d’un premier site internet professionnel. «On espère qu’il sera prêt pour l’automne, car on est aussi en studio
pour enregistrer un deuxième album. Ce serait bien que le site et l’album sortent en même temps», confie Tania
Langlois.
En attendant, le 22 juillet à l’agora du parc, le public pourra profiter de larges extraits de leur premier album, «On est
beaux».
Le concours Musiqualité leur a ouvert les chemins d’autres scènes, puisqu’ils ont également été choisis pour chanter le
dimanche 5 août aux «Matinées musicales Desjardins» à 11h, sur l’Île-des-Moulins. Ils viennent aussi d’apprendre qu’ils
pourront jouer le 18 août à 20h au festival St-Roch en Fête, à St-Roch-de-l’Achigan.
Nos Deux, dimanche 22 juillet, 11h, parc du Grand-Coteau. Album «On est beaux» disponible sur Itunes.
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