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Programmation du Réseau d’été 2018 
 
Rimouski, le 17 mai 2018 - Vous trouverez dans le présent document tous les renseignements relatifs à la 
programmation estivale du ROSEQ (Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec) par artiste. 
 
Si vous souhaitez connaître notre programmation par lieu, cliquez sur ce lien : 
http://roseq.qc.ca/programmation/lieu.php 
 
Si vous souhaitez connaître notre programmation par date, cliquez sur ce lien : 
http://roseq.qc.ca/programmation/date.php 
 
Par ailleurs, les coordonnées des agents apparaissent dans le volet « par artiste » ci-dessous et vous seront 
utiles notamment pour des demandes d’entrevues. 
 
Je vous remercie à l’avance pour votre excellente collaboration! 
 
Bertille Courtis 
Agente aux communications 
Tél. : 418 723-4323, poste 1 
Courriel : roseq.com@globetrotter.net 
www.roseq.qc.ca 
 

Programmation par artiste 
 
Notre porte-parole Kevin Parent 
 
C’est la tête pleine d’histoires à vous raconter que Kevin Parent reprend les routes du Québec afin de 
retrouver la scène avec bonheur. Armé de ses guitares et de son harmonica, l’auteur-compositeur-
interprète y dévoilera les chansons de son nouvel album Kanji, ainsi que plusieurs de ses plus grands 
succès. Un spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux. 
http://www.kevinparent.com 
 
Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 
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Dates : 
13 juin – Dégelis 
14 juin – Amqui 
17 juin – St-Fabien 
10 juillet – Tadoussac 
11 juillet – Port-Cartier 
12 juillet – Natashquan 
13 juillet – Havre-St-Pierre 
15 juillet – Péribonka 
19 juillet – Pont-Rouge 
20 juillet – Lévis 
21 août – Lotbinière 
22 août – Rivière-du-Loup 
23 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
26 août – St-Onésime d’Ixworth 
27 août – Ste-Anne-des-Monts 
28 août – Petite-Vallée 
29 août – Anse-à-Beaufils 
30 août – Paspébiac 
8 septembre – Îles-de-la-Madeleine 
9 septembre – Îles-de-la-Madeleine 
10 septembre – Carleton-sur-Mer 
 
 
Lior Shoov 
 
Lior Shoov, jeune femme israélienne, multi-instrumentiste, parcourt depuis cinq ans les quatre coins du 
monde avec dans ses bagages d’étranges instruments. Ukulélé, Hang, tubes en plastiques, harmonica, 
jouets, genoux percussifs, tambourins s’entrechoquent dans une performance mélangeant chanson, 
musique du monde, jeu corporel et expression de l’instant.  
http://liorshoov.com/fr/ 
Guillaume Ruel Tourneur - 514 887-7835 
 
Dates : 
14 juin – Lévis 
15 juin  – Péribonka 
21 juin – Pont-Rouge 
22 juin – St-Fabien 
23 juin – Carleton-sur-Mer 
28 juin – Petite-Vallée * 
30 juin – Tadoussac * 
1er juillet – Tadoussac * 
 
Jérôme Couture 
 
L’artiste cumule les nominations, les prix et numéros un dans les radios et nous revient avec un nouvel 
album, Gagner sa place! Un spectacle de Jérôme, c’est un party qui lève dès la première note et qui nous 

http://liorshoov.com/fr/


tient en haleine jusqu’au bout! Un homme généreux qui contamine le public de sa passion. Le bonheur, 
l’énergie et le plaisir sont palpables autant dans la salle que sur la scène. 
http://jeromecouture.net/ 
Productions Pelletier - 418 622-2053 www.productionspelletier.com 
 
Dates : 
22 juin – St-Onésime d’Ixworth 
1er août – Rivière-du-Loup 
12 août – Péribonka 
 
Pépé et sa guitare 
 
Célébrant 15 ans de carrière, Pépé est de retour sur scène en duo, s’adjoignant les services d’un multi-
instrumentiste de talent. Fort de sept albums et de plus d’un millier de spectacles, notamment en première 
partie de ZAZ au Centre Bell, l’auteur-compositeur-interprète propose un univers festif et coloré. 
Cumulant les ovations depuis 2002, Pépé n’est pas qu’une valeur sûre, c’est aussi et surtout un marchand 
de bonheur. 
http://pepeetsaguitare.com/ 
DOZE Management/Sexy Sloth Records - 418 564-1506 www.doze.mu 
 
Dates : 
22 juin – Port-Cartier 
9 août – Petite-Vallée 
10 août – St-Germain-de-Kamouraska 
12 août – Lotbinière 
 
 
Ludovick Bourgeois 
 
Après avoir conquis le cœur de millions de Québécois suite à sa grande victoire à La Voix 5, Ludovick 
Bourgeois part à la rencontre de son public. Dans une formule intimiste en duo avec son guitariste, il 
chantera les chansons de son premier album entremêlées de quelques classiques.     
http://ludovick.ca 
Productions J - 514-287-2855 www.productionsj.com 
 
Dates : 
27 juin – Pont-Rouge 
28 juin – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
29 juin – Péribonka 
9 juillet – Lotbinière 
10 juillet – Témiscouata-sur-le-Lac 
11 juillet – Rivière-du-Loup 
12 juillet – St-Onésime d’Ixworth 
29 juillet – Amqui * 
30 juillet – Îles-de-la-Madeleine (2 représentations) 
31 juillet – Petite-Vallée 
1er août – Anse-à-Beaufils 
26 août – Port-Cartier 

http://jeromecouture.net/
http://www.productionspelletier.com/
http://pepeetsaguitare.com/
http://www.doze.mu/
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27 août– Fermont 
29 août – Natashquan 
 
Damien Robitaille 
 
Faisant suite à la tournée Univers Parallèles en formation complète, Damien, comme à son habitude, aime 
proposer une version plus intime de son spectacle. Il sera accompagné de Marie-Christine Depestre aux 
voix et Fabienne Gilbert à la basse et aux voix. Il faudra s'attendre à de magnifiques harmonies vocales. 
Cette nouvelle proposition permettra assurément des échanges complices, autant entre les membres du 
trio qu'avec le public. 
www.damienrobitaille.com 
9e Vague - 438 333-1444 www.9evague.com 
 
Dates : 
30 juin – Petite-Vallée * 
17 juillet – Tadoussac 
18 juillet – Port-Cartier 
19 juillet – Fermont 
20 juillet – Natashquan 
25 juillet – Rivière-du-Loup 
26 juillet – St-Germain-de-Kamouraska 
28 juillet – Pont-Rouge 
29 juillet – Péribonka 
6 août – Îles-de-la-Madeleine 
12 août – St-Fabien 
13 août – Anse-à-Beaufils 
14 août – Amqui 
15 août – Dégelis 
16 août – Lotbinière 
 
Menoncle Jason 
 
Originaire de Memramcook au Nouveau-Brunswick, Jason LeBlanc, alias Menoncle Jason, est un multi-
instrumentiste de style country-rétro-acadien. Son premier album Dans son Prime raconte la réalité de la 
vie à la campagne à travers les lunettes de son personnage. Excellent guitariste, les histoires qu’il écrit sont 
assurées de toucher les gens et de les faire rire. 
http://menonclejason.com/ 
Le Grenier musique - 506 384-6897 www.legreniermusique.com 
 
Dates : 
4 juillet – Petite-Vallée * 
28 juillet – Îles-de-la-Madeleine 
23 août – St-Fabien 
24 août – Amqui 
25 août – Carleton-sur-Mer 
26 août – Bathurst 
 
Sara Dufour 

http://www.damienrobitaille.com/
http://www.9evague.com/
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http://www.legreniermusique.com/


 

Au volant de sa guitare, Sara Dufour balade sa musique country-folk à saveur bluegrass partout où 
les routes la mènent. Elle vous raconte des bribes d’histoires à vapeurs d’essence et vous entraîne 
dans ses aventures parsemées d’humour et de spontanéité, bien ancrées dans ses racines. Sara 
Dufour et ses musiciens vous offrent sur scène une rencontre authentique qui vous donne envie 
de vous évader et de respirer la liberté le temps d’un spectacle. 
www.saradufour.com 
Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 
 
Dates : 
4 juillet – Petite-Vallée * 
6 juillet – Port-Cartier 
7 juillet – Natashquan 
8 juillet – Havre-St-Pierre 
 
Guillaume Wagner 

 
Ayant déjà vendu plus de 100 000 billets en carrière, Guillaume Wagner est de retour avec son troisième 
« one-man-show ». Une heure trente de nouveau matériel ou comment avoir du gros fun avec des sujets 
lourds. Retrouvez son humour osé et responsable, des propos risqués et originaux, des réflexions tragi-
comiques bien achevées. Un spectacle qui traite du courage. Le courage d’exiger le meilleur de soi, de nous. 
Le courage d’aller à l’encontre de la violence ordinaire de tous les jours, un rire à la fois. Spectacle en 
rodage. 
www.facebook.com/guillaumewagner.officiel/ 
CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 
 
Dates : 
4 juillet – Pont-Rouge 
5 juillet – Lotbinière 
6 juillet – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
7 juillet – Péribonka 
8 juillet – Port-Cartier 
9 juillet – Havre-St-Pierre 
1er août – St-Onésime d’Ixworth 
2 août – Matane 
3 août – Petite-Vallée 
4 août – Anse-à-Beaufils 
 
Alex Roy 
 
Attachant, captivant et surprenant, Alex Roy est une bête de scène, muni d'un facial désarticulé qu’il 
exprime à travers des sujets quotidiens dans une forme de « stand-up » anecdotique. Laissez-vous charmer 
tant par son côté maladroit que par sa séduisante innocence. Alex Roy est sans contredit, un humoriste à 
découvrir! 
www.alex-roy.com 
Productions 6e Sens - 450 468-4656 www.sixiemesens.ca 
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Dates : 
6 juillet – Témiscouata-sur-le-Lac  
7 juillet – Paspébiac 
8 juillet – Anse-à-Beaufils 
14 juillet – Port-Cartier 
15 juillet – Natashquan 
17 juillet – Fermont 
16 septembre : Îles-de-la-Madeleine 
 
 
 
 
Raton Lover 
 
Raton Lover tire son inspiration des groupes comme les Beatles, Wilco, Harmonium et The Band. Affichant 
un amour inconditionnel pour le rock des années 60 et 70, les membres du quintette alternent entre 
ballades chaleureuses et tounes plus pesantes, déballant un pop-rock franco accrocheur, qui se permet 
quelques incursions dans le country. 
https://www.ratonlover.com/ 
La Tanière - Agence de spectacles - 819 690-0020 www.taniere.ca 
 
Dates : 
11 juillet – Petite-Vallée 
12 juillet – Anse-à-Beaufils 
20 juillet – St-Fabien 
27 juillet – Péribonka 
28 juillet – Port-Cartier 
10 août – Lotbinière 
 
Ryan Kennedy 
 
Partout où Ryan Kennedy passe, les gens ne peuvent rester indifférents à sa voix chaleureuse et unique. 
Durant la saison 4 de l’émission La Voix, Ryan s’est fait remarquer par son talent et sa personnalité 
flamboyante.  Auteur-compositeur-interprète, celui qui rappelle Neil Young a lancé à l’automne 2017 son 
deuxième album Love is Gold.  
http://ryankennedymusic.ca/ 
Productions Pelletier - 418 622-2053 www.productionspelletier.com 
 
Dates : 
12 juillet – Matane 
13 juillet – Port-Cartier 
2 août – Îles-de-la-Madeleine 

  
Marie-Élaine Thibert 
 
Pendant plusieurs années, on a surnommé Marie-Élaine Thibert, La môme Thibert. La chanteuse offre 
maintenant à son public, qui l’a maintes fois demandé, un album et un spectacle tirés du répertoire d’Édith 

https://www.ratonlover.com/
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Piaf. Enregistrées en toute simplicité, avec un piano, un violon et un accordéon, les dix chansons de cet 
album mettent en valeur la voix unique et l’émotion à fleur de peau de Marie-Élaine Thibert.  
https://marieelainethibert.com/ 
BAM/Beaulieu Artistik Management - 418 658-7811 www.bamartistik.com 
 
 
Dates : 
13 juillet – Péribonka 
15 juillet – St-Germain-de-Kamouraska 
17 juillet – Matane 
18 juillet – Petite-Vallée 
19 juillet – Anse-à-Beaufils 
20 juillet – Paspébiac 
22 juillet – Port-Cartier 
23 juillet – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
15 août – Îles-de-la-Madeleine 
16 août – Îles-de-la-Madeleine 
 
En ouverture – Émilie Landry 
 
Émilie Landy partage à cœur ouvert ses émotions et ses histoires de vie. Femme libre en quête d’identité, 
cette acadienne exilée au Québec pour ses études, maitrise à la perfection sa voix. Elle s’accompagne à la 
guitare sur des airs pop-folk mélancoliques et libérateurs. 
http://emilielandry.ca/ 
Le Grenier musique - 506 384-6897 www.legreniermusique.com 
 
Clay and Friends 
 
Clay and Friends offre un brillant mélange de hip-hop, soul, funk et reggae soutenu d’une incroyable 
énergie sur scène. Après avoir fait vibrer plus de 500 foules canadiennes et européennes, le collectif de 5 
musiciens présente son premier album depuis mars 2017. 
www.clayandfriends.ca 
Agence RubisVaria - 514 932-8342 #229 www.rubisvaria.com 
 
Dates : 
13 juillet – Îles-de-la-Madeleine 
18 juillet – Amqui 
19 juillet – St-Fabien 
 
Mara Tremblay 
 
À la fois mélancolique et lumineux, pétillant et apaisant, le son Mara Tremblay d’aujourd’hui prend racine 
dans le rock pur, se balade dans la pop et la chanson française et grandit dans la modernité. Avec une 
poésie mature et plus soignée que jamais, Mara Tremblay est une chanteuse inclassable en pleine 
possession de ses moyens. Elle sera sur les routes avec 3 musiciens. 
http://www.maratremblay.com/ 
Bonsound - 514 522-5672 www.bonsound.com 
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Dates : 
18 juillet – Rivière-du-Loup 
19 juillet – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
22 août – Amqui 
23 août – Petite-Vallée 
25 août – Péribonka 
 
The Tennessee Two 
 
Le duo The Tennessee Two (Mario Dubé et Luc LeBlanc) propose un spectacle inédit à la mémoire du 
célèbre chanteur américain Johnny Cash. Cet hommage original se veut à la fois intimiste et anecdotique 
mettant en lumière la sensibilité épidermique trop souvent cachée du grand «Man in Black». 
www.facebook.com/marioetlucjohnnycash 
Spectacles Solaris - 418 736-1250 www.solarisbooking.com 
 
Dates : 
18 juillet – Bathurst 
22 juillet – Matane 
25 juillet – Port-Cartier 
26 juillet – Fermont 
27 juillet – Natashquan 
28 juillet –  Natashquan 
 
Sussex 
 
Blind Blake, Lionel Hampton et Tom Waits prennent un verre ensemble… Sussex est le résultat de cette 
rencontre improbable. Dans un assortiment unique d’instruments (guitare, banjo, vibraphone) et un 
mélange savoureux et éclectique de blues, folk, ragtime, americana et jazz, le duo offre un spectacle de 
chansons mélodieuses empreintes de paroles puissantes composées par Rob Lutes et son acolyte, Micheal 
Emenau. 
http://www.sussexvibrafolk.com/ 
Résonances, agence de spectacles - 514 521-4445 www.agenceresonances.com 
 
Dates : 
18 juillet – Îles-de-la-Madeleine 
19 juillet – Pohénégamook 
20 juillet – Matane 
21 juillet – Anse-à-Beaufils 
23 juillet – Ste-Anne-des-Monts 
25 juillet – Natashquan 
26 juillet – Port-Cartier 
28 juillet – Péribonka 
 
Kongero 
 
Kongero, l’un des plus grands groupes vocaux de la Suède, est constitué de quatre chanteuses 
chevronnées. Ensemble, elles explorent toutes les possibilités vocales et repoussent les limites, autant dans 
la musique folk que dans la musique vocale. Un concert de Kongero transportera le spectateur à travers un 
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fabuleux voyage unique : une expérience de pure musique folk scandinave. Un spectacle intime qui fait 
preuve d’une incroyable polyphonie vocale. 
www.agencedlefebvre.com/5826-Kongero 
Agence d'artistes et de concerts Danielle Lefebvre - 819 377-2608 www.agencedlefebvre.com 
 
Dates : 
19 juillet – Îles-de-la-Madeleine 
20 juillet – Tadoussac 
22 juillet – Carleton-sur-Mer 
23 juillet – Anse-à-Beaufils 
24 juillet – Petite-Vallée 
 
Steve Hill 
 
Nous ayant habitué à beaucoup d’électricité et de volume sonore, un spectacle 
acoustique de Steve Hill peut sembler improbable. Pourtant, sur sa série d’albums Solo 
Recordings et sur son tout nouvel album live The One-man Blues Rock Band, le virtuose homme-orchestre 
nous offre toujours des pièces acoustiques. Voilà une rare occasion de le voir dans une performance intime 
et disjonctée! Steve Hill est au sommet de son art et, me dit-on, a bien hâte de vous présenter ce nouveau 
spectacle et peut-être même y tester des nouvelles chansons… 
www.stevehillmusic.com 
Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 
 
Dates : 
21 juillet – Péribonka 
1er août – Amqui 
2 août – Gaspé (Le Brise Bise) 
3 août – Anse-à-Beaufils 
4 août – Îles-de-la-Madeleine 
5 août – Îles-de-la-Madeleine 
7 août – Matane 
8 août – St-Fabien 
9 août – Pont-Rouge 
10 août – Lévis 
11 août – Port-Cartier 
12 août – Havre-St-Pierre 
13 août – Natashquan 
 
Bossbottes  
 
Bossbottes de Bourask propulse le jeune public dans un monde inspiré des profondeurs des mines. On y 
découvre le gumboot, la percussion corporelle, le slapstick (suite de gags physiques), le gromolo (langage 
sonore inventé) et le jeu clownesque. Les enfants suivent les péripéties de quatre travailleurs et leur 
patron, Monsieur Bossbottes, un casse-pied incroyable, mais qui devient parfois un compagnon de jeu 
drôle et maladroit. 
http://agence.latribu.ca/artiste/bourask/ 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 
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Dates : 
23 juillet – Amqui 
24 juillet – Îles-de-la-Madeleine  
25 juillet – Îles-de-la-Madeleine 
27 juillet – Ste-Anne-des-Monts 
29 juillet – St-Fabien 
16 août – Péribonka 
 
Roxane Bruneau 
 
L’été dernier, Roxane s’est hissée tout en haut des palmarès avec son premier album, Dysphorie. C’est 
grâce à une plume bien acérée, du bagout, de l’humour cru, des romances trash’n’tatouées et une 
immense popularité sur les réseaux sociaux (plus d'un million de vues YouTube pour J'pas stressée) que la 
chanteuse s’impose désormais comme une incontournable. Elle sera accompagnée de ses 4 musiciens 
(clavier, batterie, guitare, basse)  
http://www.roxanebruneau.com/ 
Agence La Griffe - (514) 238-1588 www.agencelagriffe.com 

 
Dates : 
25 juillet – Lotbinière 
26 juillet – Dégelis 
27 juillet – Petite-Vallée 
1er août – Port-Cartier 
2 août – Fermont 
3 août – Havre-St-Pierre 
 
La Otra Orilla 
 
La Otra Orilla présente Unplugged, son spectacle de flamenco traditionnel (tablao). C’est une conversation 
intime entre le chant, la danse et la guitare, où chacun se dit en même temps qu’il porte la parole de 
l’autre. Une performance vive et forte, qui s’adresse autant aux aficionados puristes qu’aux néophytes. 
http://www.laotraorilla.net 
Agence Station Bleue - 514 529-5717 www.stationbleue.com 
 
Dates : 
27 juillet – St-Fabien 
30 juillet – Anse-à-Beaufils 
1er août – Îles-de-la-Madeleine 
 
Yoan 
 
C’est un spectacle intime aux tons country-folk que nous propose Yoan pour sa deuxième tournée. 
L’auteur-compositeur-interprète sera en solo pour interpréter les chansons de son nouvel album 
francophone Depuis longtemps, ainsi que plusieurs classiques du rock’n’roll et country américain tels des 
succès de Johnny Cash, Waylon Jennings, Leon Russels et Elvis Presley. Yoan dévoile aussi davantage son 
côté blues et rock avec un son très inspiré par Michel Pagliaro.  
www.facebook.com/YoanMusique/ 
Evenko - 514 925-2254 www.evenko.ca 
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Dates : 
1er août – Lotbinière 
2 août – Péribonka 
3 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
4 août – St-Onésime d’Ixworth 
5 août – Pohénégamook 
7 août – Amqui 
8 août – Paspébiac 
9 août – Anse-à-Beaufils 
11 août – Natashquan 
12 août – Port-Cartier 
 
Diane Tell 
 
« Chaque chanson a son histoire, et, dans mon cas, toutes ou presque naissent dans la solitude, une guitare 
dans les bras. Et là, dans une suite d’allers-retours entre rimes, rythmes, souvenirs et rêves, elles 
remontent des profondeurs de l’âme. Qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, je les chante comme aux 
premiers jours de leur destin ».  
www.dianetell.com 
Tuta Music inc. - 514 279-2575  
 
Dates : 
4 août – Péribonka 
5 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
6 août – Lotbinière 
8 août – Amqui 
10 août – Îles-de-la-Madeleine 
11 août – Îles-de-la-Madeleine 
12 août – Petite-Vallée 
13 août – Paspébiac 
14 août – Ste-Anne-des-Monts 
15 août – Matane 
16 août – Port-Cartier 
 
Luc De Larochellière 
 

Luc De Larochellière propose un spectacle sur le thème du rêve et du voyage où se côtoient les rythmes et 

la douce poésie des chansons de son nouvel album Autre monde ainsi que des relectures de ses plus grands 
succès. 
www.lucdelarochelliere.com 
Agence La Tournée - 514 508-4565 www.agencelatournee.ca 
 
Dates : 
5 août – Petite-Vallée (sans A. Lindsay) 
6 août – Anse-à-Beaufils (sans A. Lindsay) 
7 août – Îles-de-la-Madeleine 
8 août – Îles-de-la-Madeleine 
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11 août – St-Onésime d’Ixworth 
12 août – Témiscouata-sur-le-Lac 
13 août – Ste-Anne-des-Monts 
14 août – Matane 
15 août – Port-Cartier 
17 août – Pont-Rouge 
18 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
 
En ouverture – Andrea Lindsay 
 
Accompagnée de son talentueux guitariste, Andrea Lindsay permet au public d’entendre les chansons tirées 
de son dernier album Entre le jazz et la java tout en côtoyant certaines pièces réarrangées de son propre 
répertoire. Au passage, elle s'attire les éloges de la critique aussi bien pour l'album que pour le spectacle. 
Elle se mérite même le Félix Album Jazz de l’année 2017. 
www.andrealindsay.com 
Agence La Tournée - 514 508-4565 www.agencelatournee.ca 
 
The Unplugged Band 
 
The Unplugged Band est un groupe formé de 4 vétérans de la scène musicale de la ville de Québec. Au fil 
des années, le quatuor s'est forgé la réputation d'être une des meilleures formations en concert avec leurs 
reprises acoustiques réarrangées de grands classiques pop, alternatif, hip-hop, punk et métal. 
www.facebook.com/pg/unpluggedbandquebec/ 
DOZE Management/Sexy Sloth Records - 418 564-1506 www.doze.mu 
 
Dates : 
6 août – Paspébiac 
8 août – Havre-St-Pierre 
9 août – Port-Cartier 
 
Daran 
 
Avec Endorphine, son dixième album, Daran nous ramène dans la plus pure tradition du pop-rock auquel il 
nous avait habitués par le passé. Dans cette ode à la liberté et à l’anticonformisme, on retrouve la poésie 
incisive d’un Daran puissant et direct. 
www.daran.ca 
Production Scherzo inc. - 514 207-9565  
 
Dates : 
14 août – Petite-Vallée 
15 août – Carleton-sur-Mer 
16 août – Anse-à-Beaufils 
17 août – St-Fabien 
18 août – Péribonka 
 
Simon Gouache 
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Simon Gouache ne perd pas de temps.  En pleine tournée partout au Québec avec son premier « one-man-
show » GOUACHE par Simon Gouache, il a décidé de commencer à travailler immédiatement le prochain 
spectacle. Venez assister à une toute nouvelle création. Simon fait dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 
vu le premier pour comprendre le deuxième.  
www.simongouache.com 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 www.phaneuf.ca 
Dates : 
15 août – Lotbinière 
16 août – St-Pierre-de-l’Île d’Orléans 
17 août – Port-Cartier 
18 août – Havre-St-Pierre 
20 août – Ste-Anne-des-Monts 
21 août – St-Fabien 
5 septembre – Amqui 
6 septembre – Paspébiac 
7 septembre – Anse-à-Beaufils 
8 septembre – Petite-Vallée 
 
George Belliveau 
 
En duo, George Belliveau promet de vous faire danser avec les pièces entrainantes de son dernier album 
Drop l’aiguille inspiré de musiques teintées de disco des années 80, d’électro pop, et bien sûr de country. 
Plutôt connu pour son style country américain chanté en français, l’artiste acadien vous surprendra en 
brisant les frontières entre les différents styles musicaux.  
http://www.georgebelliveau.com/ 

Le Grenier musique - 506 384-6897 www.legreniermusique.com 
 
Dates : 
19 août – Paspébiac 
20 août – Anse-à-Beaufils 
22 août – Natashquan 
23 août – Havre-St-Pierre 
24 août – Port-Cartier 
 
Coco Méliès 
 
Coco Méliès est de retour avec The Riddle, un nouvel opus aux riches atmosphères. Défiant les étiquettes, 
l’univers de Coco Méliès repose sur les nuances et les contrastes subtils. Reconnu pour ses harmonies 
vocales distinctives et son folk raffiné, le groupe nous offre une fois de plus, un spectacle tantôt brut, tantôt 
lumineux. 
www.coco-melies.com 
9e Vague - 438 333-1444 www.9evague.com 
 
Dates : 
23 août – Ste-Anne-des-Monts 
24 août – Petite-Vallée 
25 août – Îles-de-la-Madeleine 
30 août – Péribonka 
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31 août – Pont-Rouge 
1er septembre – Tadoussac 
 
Soran 
 
Avec son timbre particulier et son charisme, Soran a tout de suite capté l’attention des coachs et du public 
lors de son passage remarqué à La Voix 4. Suite à une signature avec Audiogram et à la parution d’un 
premier « simple » accrocheur, ce jeune artiste se présente sur scène avec ses deux musiciens pour offrir 
un spectacle à son image, dévoilant en primeur ses plus récentes compositions.  
www.soranmusic.com 
Audiogram - 514 285-4453 #247 http://www.audiogram.com/ 
 
Dates : 
29 août – Port-Cartier 
30 août – Amqui 
1er septembre – Îles-de-la-Madeleine 
 
 

En partenariat avec le ROSEQ, la TOURNÉE DÉCOUVERTES vous fera connaître… 
 
Fuso 
 
D’origine française, Fuso passe son enfance sur la Rive-Sud de Montréal. Ayant sorti son premier album en 
2016, l’artiste voit trois de ses extraits, dont son succès «Love», jouer dans dix pays à travers le monde. 
Avec sa guitare et son ukulélé, Fuso surfe entre le reggae et la pop. 
 
Pierre Guitard 
 
Lauréat du 1er prix au Festival International de la chanson de Granby en 2017, Pierre Guitard est une figure 
montante du courant acadien. Incisif dans le rire comme dans les larmes, l’auteur-compositeur-interprète 
du Nouveau-Brunswick raconte avec finesse et poésie les déboires du quotidien à travers des compositions 
parsemées d’humour et d’un réalisme rafraîchissant. Dans un style qui marie le country-folk au rock-
alternatif avec un soupçon de synth pop, l’artiste présente son tout nouveau spectacle. 
 
Marie Claudel 
 
Marie Claudel navigue dans le spleen. Doux et robustes à la fois, ses « riffs » de guitare et son « finger-
picking » très personnel définissent son style musical. Charmant Fiel, le premier mini album Solo de Marie 
Claudel, paru sous le nom de MCC, se veut ambiant, mené par des histoires de cœurs et d’autres fois, 
relatées dans des mélodies douces et suaves.  
 
Pour les détails concernant leurs dates et lieux de tournées, consultez notre site Internet 
http://roseq.qc.ca/.  
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