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  CD 1:  01. Magdalena (03:50)  02. J'me maquille blues (03:45)  03. J'ai envie d'être à vous
(03:32)  04. Je veux croire (03:42)  05. Et c'est comme si (02:48)  06. Amoureux fous (en duo
avec Herbert Léonard) (03:51)  07. Eve lève-toi (04:34)  08. Nuit sans issue (04:04)  09.
Immortelle (05:00)  10. Nouvelle vie (04:14)  11. Love Is All (04:39)  12. Salammbô (05:30)  13.
Feeling en noir (04:10)  14. Joh Dai (03:57)  15. Etrangère (04:03)  16. Rome infidèle (05:23)  
 CD 2:
 01. Devinez-moi (04:05)  02. Rendez-vous (03:29)  03. Féminin singulière (03:29)  04. Fatale
(03:33)  05. Lettre à France (04:35)  06. Le jour se lève (03:18)  07. Lumières (03:16)  08. Je
pense à nous (03:45)  09. Juste quelqu'un de bien (03:48)  10. Evidemment (03:08)  11. Pour
l'amour de l'amour (03:58)  12. Message personnel (04:03)  13. L'amour est en vie (03:29)  14.
Regarder le monde (en duo avec William Saint-Val) (04:00)  15. Canto di Sorenza (avec le
groupe Voce di Corsica) (03:36)  16. Orient Express (en duo avec Herbert Léonard) (04:10)  17.
Vivre pour le meilleur (04:27)  18. Si on parlait de ma vie (04:07)  19. Ève lève-toi - Remix 2010
(par Stephan Evans) (03:38)  
 

 

  

Julie Pietri is back ! L'interprète de "Eve lève toi" remet le couvert avec le titre "L'amour est en
vie", son nouveau single et premier extrait d'un album qui devrait sortir en 2016. Écoutez-le sur
Pure Charts !

  

Elle n'avait rien publié depuis 2008 et l'album de reprises "Autour de minuit", sur lequel figurent
notamment des interprétations très personnelles des tubes "Évidemment", "Quelqu'un de bien"
et "Les mots bleus". Julie Pietri fait son retour en radio cette semaine avec le single "L'amour
est en vie", un titre inédit co-écrit par l'artiste d'origine algérienne et produit par Vincent-Marie
Bouvot, connu avoir collaboré avec Zazie, Julie Zenatti ou encore Elsa. Vincent-Marie Bouvot a
surtout produit le plus grand tube de Julie Pietri : "Eve lève toi", numéro un du Top Singles en
1986 et certifié disque de platine. "L'amour est en vie" deviendra-t-il à son tour un
incontournable de sa discographie ? Pas si sûr ! Le morceau se veut fédérateur et interpelle
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l'auditeur sur des questions sentimentales. Mais le son, daté, ne devrait pas faire l'unanimité.

  

"L'amour est en vie" est l'un des deux titres inédits parus sur une compilation portant le même
nom, disponible depuis le 24 novembre. On retrouve bien évidemment dans ce coffret CD/DVD
les titres les plus populaires de Julie Pietri, dont "Magdalena" et "Amoureux fous". ---
chartsinfrance.net
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