
Montréal, le mardi 6 octobre 2020 – Luce Dufault nous offre la chanson Le cœur de l’océan, le nouvel extrait de son album 
Dire combien je t’aime lancé au printemps dernier. C’est au défunt Thierry Séchan que l’on doit les paroles et à Daniel Lavoie 
la musique. Deux grands talents qui se sont unis pour créer une immense chanson superbement interprétée par Luce Dufault.

Le cœur de l’océan, c’est une chanson qui célèbre l’amour, le grand, le beau, le vrai. Celui qui remplit et qui apaise : 

Le cœur de l’océan, c’est ton cœur
C’est là que je vis, loin des grands malheurs

À vingt mille lieues de ce qui fait mal aux yeux
Dans la lumière douce de ton regard bleu

Le cœur de l’océan, c’est ton cœur
C’est là que je dors, au milieu des fleurs
Loin des tempêtes et des forêts en feu

Dans un drap tissé, juste pour nous deux

Ce très beau texte de Thierry Séchan est magnifié par la musique inspirée de Daniel Lavoie. Une chanson que l’on écoute en 
boucle, bercé par la douce et si belle voix de Luce.

Aussitôt que les conditions de santé publique le permettront, Luce prendra la route en 2021 afin de débuter la tournée 
Dire combien je t’aime.
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