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Julie Piétri - Autour de minuit (2007)

  

    1  Les Mots Bleus 4:03  2  Des Heures Hindoues 3:31  3  Juste Quelqu'un De Bien 3:50  4 
En Attendant 3:24  5  Changez Tout 2:04  6  Évidemment 3:14  7  La Belle Vie 3:10  8 
Message Personnel 4:17  9  Pas Toi 3:37  10  Votre Fille A 20 Ans 2:25  11  Pour L'amour De
L'amour 4:10  12  Étrangère 4:03    

 

  

Julie Piétri was born on May 1, 1957 in Algier, Algeria. In 1962, her family moved to France. In
1975, she released her first 7", "On S'Est Laissé Faire" & in 1977, she joined La Bande À
Basile, playing a gypsy woman. In 1979, she released her first solo 7" "Magdalena" & the
following year, she released her debut album Julie. In 1982, she released "Je Veux Croire" &
"Et C'Est Comme Si", French version of The Pretenders' "I Go To Sleep" : the following year,
she released a duet with Herbert Léonard, "Amoureux Fous", followed by her second album À
Force De Toi in 1985. In 1986, Julie added her name Piétri & released "Ève Lève-Toi", from her
third album Le Premier Jour. In 1989, she released her fourth album La Légende Des Madones,
including "Immortelle", "Salammbô" & "Etrangère". In 1992, her daughter Manon was born.
Julie's compilation Féminin Singulière came out in 1995. In 2003, she participated to TF1's TV
show "Retour Gagnant", became the winner & released Lumières the same year, including
covers & new songs. After many concerts in 2006 & 2007, she released her cover album Autour
De Minuit. ---etssingit.com

  

 

  

Autour de minuit est le 7e album studio de Julie Pietri, sorti en 2007 chez Glam'Prod.

  

La couleur de l'album est tournée vers le jazz. Le concept : revisiter de grandes chansons de
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variété française dans des tonalités jazzy. Julie Pietri a confié la réalisation et les arrangements
à Frédéric Savio. Deux titres inédits viennent s'ajouter aux neuf reprises : En attendant et Pour
l'amour de l'amour.

  

Avec sa reprise de La Belle Vie, Julie Pietri a souhaité rendre hommage à Sacha Distel dont
elle avait été la vedette américaine à l'Olympia en 1981.

  

Le titre Juste quelqu'un de bien fut un succès de l'année 1994 interprété par la chanteuse Enzo
Enzo.

  

L'album est commercialisé dans un premier temps à partir de novembre 2007 sous la forme
d'une édition collector avec livret photos. Cette édition limitée à 1000 exemplaires numérotés
est alors mise en vente à l'issue des concerts de la chanteuse puis sur son site internet officiel.
En mars 2008, l'album est disponible sur la plupart des plates-formes de téléchargement légal
et, le 19 mai, il sort dans le commerce. Cette édition 2008 se termine par deux titres bonus : un
medley jazzy proposant une sélection de succès de la chanteuse et une version acoustique de
son single de 1990, Étrangère.

  

En 2009, Autour de minuit est complété par un coffret CD/DVD en édition limitée intitulé Autour
de minuit, l'intégrale et comprenant l'album studio, le DVD du concert donné par Julie Pietri au
Bataclan en novembre 2007 ainsi qu'une version CD de ce concert. ---wikivisually.com
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