COMMUNIQUÉ
Pour diffusion / publication immédiate

RENCONTRE DU PRINTEMPS
PROGRAMME DES VITRINES
Diffuseur officiel de Gaspé CD Spectacles –
Salle de spectacles de Gaspé
VENDREDI 15 MARS, 20 H – diffuseur officiel de Gaspé CD Spectacles - Salle de
spectacles de Gaspé
Esther récit d’aventure - Françoise Crête
Comment survivre seule au 18e siècle ? Cette histoire vraie raconte les péripéties
d’Esther, jeune fille juive habillée en garçon pour survivre en France et en NouvelleFrance. Les aventures se succèdent au rythme du conte, du théâtre d’objets et de la
musique. Migration, intolérance et liberté trouvent encore leur écho aujourd’hui.
En savoir plus
Contact : Circuit Paroles vivantes/Marie Bernier : 514 834-7389
circuitparolesvivantes@gmail.com
BRUT[E] - Mélanie Ghanimé
Exploitant les opposés et leurs contraires avec une finesse redoutable, l’humoriste
Mélanie Ghanimé sait faire rire autant que réfléchir, sourire autant que grimacer, et
divertir autant que grincer des dents.
En savoir plus
Contact : La Tribu/Nikolas Gravel : 514 845-0149 #234 nik@latribu.ca

Le Vagabon céleste - Simon Gauthier
Des étincelles qui ont le pouvoir phénoménal de tout changer, ce récit de vie en est
chargé. Simon Gauthier raconte avec toute la portée de sa chaleureuse sensibilité, sa
rencontre avec un libre rêveur qui décida un jour d'incarner son propre rêve : être un
chasse-misère.
Pour en savoir plus
Contact : Contact : Circuit Paroles
circuitparolesvivantes@gmail.com

vivantes/Marie

Bernier :

514 834-7389

La tournée des grands ducs - King Melrose
King Melrose nous présente son nouveau spectacle La tournée des grands ducs. Mettez
vos plus beaux habits et souliers de danse, ce sera une soirée chic and swell.
*En formule solo lors la vitrine au ROSEQ de mars 2019 pour annoncer la Tournée des
grands ducs en formule trio.
Pour en savoir plus
Contact : Productions Pierre Hébert/Diane Hébert : 514 630-5610 dianehebert@live.ca
SAMEDI 16 MARS, 20 H – diffuseur officiel de Gaspé CD Spectacles - Salle de
spectacles de Gaspé

Jacques Surette
Jacques Surette, 18 ans, est de la Nouvelle-Écosse. Il est la nouvelle étoile de son coin
de pays et rayonne de plus en plus. Populaire sur les réseaux sociaux avec ses
chansons simples et touchantes, son 1er disque, réalisé par Lisa LeBlanc et Benoit
Morier, sortira au printemps 2019.
En savoir plus
Contact : Le Grenier musique/Carol Doucet : 506 384-6897
carol@legreniermusique.com
Los 2 Lunaticos
Juan Sebastian Larobina et Yves Desrosiers, forment le Duo Los 2 LUNATICOS! Ils
s’accordent et entreprennent de vous séduire avec leurs interprétations des plus belles
chansons de l’Amérique latine. Arrangés pour deux voix et accompagnés du lapsteel et
des guitares, ce spectacle acoustique offre pour tous une performance musicale
envoutante. Un duo coloré!
En savoir plus
Contact : Juan Sebastian Larobina : 438 238-0853 jslagenda@gmail.com

Frictions - Philippe Meunier et Ian Yaworski
Frictions est une performance déambulatoire où le public est invité à voyager à travers
la danse giguée et percutée. Une gigue contemporaine déconstruite, mais surtout
émouvante et touchante grâce aux relations qu’elle nous présente, d’abord entre les
interprètes, puis entre les interprètes et les spectateurs. L’œuvre s’inspire des
différentes phobies sociales où le rythme, le jeu, le plaisir et la rigueur se font sentir.
En savoir plus
Contact : Agence Résonances/Yaëlle Azoulay 514 521-4445
danse@agenceresonances.com
Human Thoughts - Moonstation
Moonstation, groupe rock alternatif originaire de Gaspé, nous offre des textes à
caractère introspectif et à portée sociale. Ils nous emportent dans un univers unique où
la puissance et l’énergie se mêlent aux mélodies empreintes de musicalité et inspiré des
années 80 et 90.
En savoir plus
Contact : Moonstation/Olivier O’Leary ooleary@hotmail.com
DIMANCHE 17 MARS, 20 H – diffuseur officiel de Gaspé CD Spectacles - Salle de
spectacles de Gaspé

Comment j’ai appris à parler aux oiseaux - Les filles électriques
Mlle Mouche est maladroite avec les humains et complètement fascinée par les oiseaux.
Poétique, touchant et cocasse, ce solo rassemble conte, chansons et danses farfelues.
Des projections de volatiles issus de l’encyclopédie de Buffon du 17e siècle apportent la
touche esthétique vintage et fantaisiste propre aux Filles électriques.
En savoir plus
Contact : Les filles électriques/Charlie Julien 514 495-1515 admin@electriques.ca
12 jours - Jordane
La chanteuse et auteure-compositrice originaire des Escoumins Jordane Labrie met sa
carrière sur les rails avec son spectacle 12 jours. L'album du même nom, réalisé par
Jeannot Bournival à St-Élie-de-Caxton, a été composé lors d'une tournée pancanadienne qu'a faite Jordane à bord des trains de Via Rail.
En savoir plus
Contact : OMG.MU/Alain Panneton 514 506-6060 alain.panneton@omg-mu.com

Seba et DJ Horg
Seba et DJ Horg retournent aux sources du « BoomBap » avec des beats crus, rythmés
et des raps punchés et imagés. Le tout est présenté sous forme de chroniques du
quotidien où se mélangent critiques sociales et caricatures, sans toutefois tomber dans
le rap humoristique. Bref, un mélange équilibré de gros beats et de bon rap percutant.
En savoir plus
Contact : Coop Faux monnayeurs/Ptrick Nadon 514 312-7142 #203
booking@coopfauxmonnayeurs.com
Room For Everyone - The Liquor Store
Précurseure du futur-soul et paladine de l’impro, The Liquor Store est une délégation
funk au carrefour des courants jazz et hip-hop. Propulsée par ses collaborations avec
une sélection éclectique d’artistes de haut calibre, elle catalyse le métissage des genres
dans une formule entraînante, un groove fluo.
En savoir plus
Contact : The liquor Store band/Céleste Morisset 514 476-8852
management@theliquorstoreband.com
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