Communiqué pour diffusion immédiate

La Dérape
La chanson originale par Bronswick disponible dès maintenant!

Vendredi, le 29 mars 2019 - Après avoir vu leur plus récent extrait Peupler le monde se
hisser notamment au #1 du palmarès Stingray Franco Attitude, le duo électro-pop Bronswick
revient avec La Dérape, chanson titre de la deuxième saison de la série originale à succès du
même nom diffusée sur le Club illico.
Écoutez et partagez la chanson La Dérape dès maintenant.
Cette nouvelle pièce parle des relations à un âge où tout est à faire, où l'identité individuelle
n'est pas encore fixée. Elle se penche notamment sur le paradoxe entre ce besoin d'être avec
et comme les autres et cette sensation d'être toujours incompris. Cette idée est illustrée par
une rencontre avec un être aimé, cette tension dichotomique entre l'intensité de la relation et
son éphémérité, créant un blocage communicationnel.
Lancée et adressée aux radios aujourd’hui, la chanson La Dérape par Bronswick que l'on peut
entendre sur les épisodes 7, 9 et 10 de la deuxième saison sur Club illico est disponible dès maintenant
sur toutes les plateformes de musique en téléchargement et en lecture continue.
L’histoire de la 2e saison de La Dérape :
La saison de karting est à peine terminée que Julia (Camille Felton) rêve déjà à l’été prochain et au
prestigieux circuit élite. Entre sa nouvelle école et ses amis - dont Sasha (Karl-Antoine Suprice) et
Émilie (Ludivine Reding) maintenant en couple - elle se consacre à sa relation amoureuse officielle
avec Alex (Samuel Gauthier). Mais la mystérieuse Géraldine Sullivan (Amaryllis Tremblay) et son
frère Nathan (Thomas Vallières) ont d’autres plans pour lui. De son côté, Matt (Maxime Gibeault) se
retrouve à nouveau dans l’eau chaude quand son père Rick (Guy Jodoin) et sa mère Sandra (Marie
Turgeon) découvrent les circonstances de l’accident; il vivra d’ailleurs une sérieuse remise en question.
Alors qu’un héritage inattendu pousse ses parents, Jeff (Sébastien Delorme) et Nathalie (Hélène
Florent), au bord de la séparation, Julia est invitée aux essais d’une écurie de Formule 1600, un circuit
ultra compétitif. Julia reniera-t-elle sa promesse faite à sa mère de s’en tenir au karting ?
La deuxième saison de La Dérape est disponible sur Club illico dès maintenant.
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