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Présentation :
Formé de Julie Marcotte à la voix et de Stéphanie Gagnon à la guitare, le duo Lovlie revisite la musique pop
de toutes les époques. Du jazz des années quarante jusqu’à Christina Aguilera en passant par Stevie Wonder
et Cindy Lauper, elles proposent un spectacle fort en émotions et rempli de surprises.
C’est en 2010 que le projet a été mis sur pied. La motivation première était d’abord de créer un spectacle à
la sonorité distincte, où la pop serait mise à l’honneur. L’instrumentation épurée permet d’exploiter la
richesse des timbres et leur personnalité spontanée crée un sentiment de proximité avec le public.
Musiciennes :
JULIE MARCOTTE
Originaire du Saguenay, Julie a toujours chanté. Dès l’âge de 5 ans, sa mère l’initie
à Reggiani, Ferrat, Mouskouri, Leclerc, Lapointe, Reno. «Je ne me souviens pas de
ne pas avoir étudié la musique! Flûte, Piano, les comédies musicales. La course au
Bonheur, Rock'n None, la mélodie du bonheur...»
Julie étudie le piano à l’Art-Étude, à Jonquière, chant classique au Collège d’ Alma
et tourne vers la musique populaire. Elle complète un bacc. en interprétation en
chant jazz et pop auprès de Rémy Tremblay, avec qui elle apprendra à se définir en
tant que chanteuse. Membre du duo Cohésion, et après le groupe Staccato, pour
mettre sur pied en 2010 le duo chant-guitare Lovlie. Ce projet lui permet d’explorer
un côté plus organique de la musique. Cette approche lui permet de démontrer ses
qualités d'interprète et encore une fois la performance scénique, mais dans une nouvelle vision artistique.
STÉPHANIE GAGNON
Stéphanie débute par l'apprentissage du piano à l’âge de cinq ans et se tourne vers
la guitare à douze ans. Elle complète un DEC en guitare électrique, ainsi qu’une
technique en arrangement et composition jazz et musique populaire au Collège
d’Alma en 2003. En 2006 elle termine un Bacc. en interprétation guitare jazz à
l’Université Laval auprès de Gabriel Hamel.
En 2007, désireuse de pousser plus loin sa formation, elle étudie la guitare classique
avec Christophe Pratiffi. Elle complète actuellement un deuxième Bacc, en guitare
classique cette fois, toujours à l’Université Laval en 2010.
Stéphanie est active sur la scène musicale de Québec au sein de différents groupes
et ensembles tant en musique classique, jazz/pop et rock, comme guitariste, au sein
de différents projets musicaux autant dans le domaine de la pop qu’en classique:
Duo Cotnam-Gagnon, Lovlie, CoverGirl et Mosquito-B.
Références :
www.tridamusic.com

www.myspace.com/lovlieduo
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