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BAM soutient l’art et son expression
BEAULIEU ARTISTIK MANAGEMENT offre des services de production de
spectacles et de représentation d’artistes. Nous secondons les artistes dans
leurs projets et nous les amenons à pousser leur art au plus haut niveau.
Nous sommes fervents de qualité et de respect. Nous prônons la
communication. Nous devenons un interlocuteur de premier plan dans le
paysage culturel québécois. BAM endosse l’attitude d’une organisation
proactive au plan local, national et international. La rigueur et la cohérence
guident nos actions et nos décisions. Nous n’avons qu’une seule parole.

ALEXANDRE DÉSILETS
Reconnu pour ses chansons aux textes bien ficelés et ses mélodies accrocheuses, Alexandre Désilets se
démarque par sa voix unique et sa dextérité vocale. L’auteur-compositeur-interprète lance en 2008 son
premier album solo « Escalader l’ivresse » acclamé autant par le public que par la critique. S’en suivent
de nombreux prix et un deuxième album « La garde » en 2010. En 2014, Désilets lance « Fancy Ghetto »
suscitant un succès radiophonique, plusieurs nominations et prix. Alexandre débute sa collaboration avec
4 de trèfle Productions à l’été 2015 et quelques temps plus tard, il rejoint aussi la grande famille de
l’équipe de BAM.

Lien Youtube
CRIME PARFAIT
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=17&v=z3_anXLbZ
uU

C’est accompagné de 16 musiciens qu’Alexandre Désilets est aller en studio pour enregistrer Windigo, un
album de réarrangements orchestraux de chansons tirées de ses trois derniers albums, ainsi que
quelques compositions originales. Ces sessions d’enregistrements sont réalisées par l’artiste et François
Richard, menées par le chef d’orchestre Benoît Groulx et l’ingénieur de son de renom Rob Heaney. Pop
craquante au tempo festif, musique venue des tripes pour faire vibrer les âmes, des beats subversifs et
des corps en transe, Alexandre Désilets nous invite totalement ailleurs avec sa proposition musicale. À
voir et entendre en concert!

ANNIE BLANCHARD
Annie Blanchard explore sur Those Were The Days, un répertoire qui a meublé sa mémoire d'enfant.
De « Leaving on a Jet Plane » de John Denver à « To Know Him Is to Love Him » popularisée par The
Teddy Bears en passant par « Don’t Stop » des Fleetwood Mac, Annie vous offre ces bijoux du répertoire
de la chanson populaire que vous prendrez plaisir à découvrir et redécouvrir.
Those Were The Days s'avère un album marquant.C'est son album le plus mûrit, et c'est un voyage à
travers certaines des plus belles mélodies des années 60 et 70 auquel vous êtes conviés.

Lien Youtube
MON ÉTOILE
https://www.youtube.com/watch?
v=0bfjH-PYvOg

ÉVANGÉLINE
https://www.youtube.com/watch?
v=f49XU6HETyc

ARI CUI CUI
Pour Noël, Ari Cui Cui vous concocte un spectacle des plus réconfortants ! Accompagnée de son fidèle
ami Le Boulanger Joyeux, elle vous transportera dans un monde délicieux que parents et enfants
voudront découvrir en famille ! Ils vous mijoteront un savoureux mélange des plus belles chansons
festives d’hiver du répertoire traditionnel et des spécialités«à la Cui Cui » !
Le Noël d’Ari Cui Cui, un vrai délice du temps des Fêtes !
• Souvenirs d'Ari Cui Cui disponibles sur place (parfaits pour le bas de Noël!!!)

Lien Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=O8JOdVftWk0

Lien du CD de Noël
http://natcorbeil.com/?key=a9i0e1

BET.E
elizaeleven est le délicieux nouveau projet de Bet.e, membre fondatrice du groupe phare québécois
Bet.e and Stef. Son amour pour la bossa et le jazz rencontre ici une relecture surprenante des grands
classiques de rock, avec des pièces entre autres de Heart, The Police, Styx, Journey, Hall and Oates,
Scorpions et Pink Floyd, plus quelques classiques de bossa nova ainsi que des pièces originales.
Ce spectacle en français, portugais et anglais saura combler son public fidèle et ravir les nouveaux fans!

COEUR DE PIRATE - CORPORATIF
Cœur de pirate Roses – La tournée
Après le succès fracassant de ses deux premiers albums écoulés à plus d’un million d’exemplaires à
travers le monde et ayant récolté les honneurs les plus prestigieux, la prolifique Cœur de pirate nous
revient avec la tournée Roses, son troisième effort en carrière. Toujours sublimée par la présence de ses
fidèles musiciens, Béatrice Martin effectue une première incursion dans la composition en anglais et
propose à son public un virage pop assumé. Migrant vers des univers sonores irrésistibles à la fois
modernes et redoutablement accrocheurs, l’auteur-compositeur-interprète explore des thèmes plus
sombres, tout en restant fidèle à la poésie à la fois pure et lumineuse qui a fait sa marque.

Liens Youtube
CRIER TOUT BAS
https://www.youtube.com/watch?
v=9p-9U53txWQ

ADIEU
https://www.youtube.com/watch?
v=n7vYo6l06lo

COMME DES ENFANTS
https://www.youtube.com/watch?
v=PaUI6Tvd1sA

GOLDEN BABY
https://www.youtube.com/watch?
v=8GHHhio7f2c

DAVID JALBERT
David Jalbert reprend la route pour présenter son nouveau spectacle, à la fois festif et touchant l’auteur
compositeur et interprète nous propose un réel portait de lui-même en nous livrant ses airs dans une
proximité digne des grandes amitiés, naturel et transparence au rendez-vous. Soyez-y !
Réalisé par le talentueux guitariste Étienne Joly, l’album « 5 » démontre une maturité musicale évidente
chez David Jalbert qui laisse libre-court à son inspiration et son talent sans renier ses influences telles
Louise Attaque, Les cowboys fringants ou encore Mano Solo. Avec plus de 80 000 albums vendus en
carrière, David Jalbert aborde cette nouvelle aventure musicale avec une confiance débordante et un
entrain de jeune premier. Il sillonnera les routes du Québec dans les prochains mois pour sa nouvelle
tournée.

Liens Youtube
LES GLADIATEURS DE
LA GLACE
https://www.youtube.com/watch?
v=737qwKezJpA

SI DIEU
https://www.youtube.com/watch?
v=NG3MVHUxcIs

SOUVENIRS D’ENFANCE
https://www.youtube.com/watch?
v=SN9SqtfLNYw

DAVID MYLES
Peaufineur de chansons et marchand de grooves irrésistibles, David Myles, talentueux auteurcompositeur-interprète originaire des Maritimes, lance cet automne son 10ème album Real Love.
Sans le renier il s’éloigne du son plus pop de ses derniers disques et il célèbre le son des années 1950
(qui avouons le, lui va à merveille). Real Love est un portrait absolument fidèle de ce qu’offre David
Myles sur scène. L’album a en effet été écrit pour atteindre tout son potentiel devant son public et il le
défend parfaitement, accompagné du guitariste Alan Jeffries et du contrebassiste Kyle Cunjak. En plus
d’être absolument charmant sur scène, David est doté d’un sens de l’humour hors du commun. Il fait le
plein de nouveaux fans après chaque spectacle que ce soit en salle ou dans les nombreux festivals
auquel il a participé à travers l’Amérique du nord. À noter que son premier album en français sera lancé à
l’automne 2018…les détails seront annoncée sous…

Lien Youtube
Night & Day
https://www.youtube.com/watch?
v=le_KPDZqZaU

Look At Me (Acoustic)
https://www.youtube.com/watch?
v=t89KKO06wJs

« Je suis très heureux de reprendre la route avec ce nouveau matériel et j’ai déjà hâte de faire découvrir
ce disque auquel je rêvais depuis longtemps, à la fois joyeux, dance, et remontant à l’essence même du
rock’noll » déclare un David Myles radieux et impatient de retourner à la rencontre du public.

DOMINIQUE HUDSON
Après les albums DANZA (2012) et DANZA 2 (2014), un troisième album, DANZA 3, a vu le jour en
novembre 2016.
Dominique Hudson présente un spectacle haut en couleur et en chaleur avec ses acolytes des dernières
années « The Cuban Martinez Show ».
Dominique Hudson fusionne les rythmes latins à sa culture « pop » faisant de ses spectacles, une vraie
FIESTA. Qu’ils soient en petite ou en grande formation sur scène, Dominique Hudson, transporte le grand
public vers le sud dans les tropiques, à tout coup !

Liens Youtube
QUAND JE VOIS TES
YEUX
https://www.youtube.com/watch?
v=ulpYM2pF76k

FIESTA
https://www.youtube.com/watch?
v=BQNpfkL5vCE

Ses nombreux succès radiophoniques (Quand je vois tes yeux, DANZA, Les Sunlights des tropiques,
Alicia, et son plus récent, Allez ! Allez ! ) pour ne nommer que ceux-là, a contribué largement à créer cet
esprit festif qui amène les spectateurs à vivre l’expérience Danza.

EVE SALVAIL
Après avoir vécu pendant plusieurs années à Paris, puis établie à New York depuis 23 ans, l’exmannequin Eve Salvail rentre chez elle.
Eve Salvail, mannequin que tous les designers de mode s’arrachaient dans les années 90, gagne
maintenant sa vie comme DJ, sous le nom d’Eve Salvail aka DJ Evalicious. «Au début, j’étais pourrie,
confie-t-elle. Je vidais un club en moins de cinq secondes. J’ai beaucoup pratiqué et maintenant, je fais
monter les gens sur la scène avec les bras en l’air!».
Elle a collaboré avec plusieurs artistes connus et compagnies de renoms, dont Duran Duran, Maserati,
Diesel et Vogue. Elle a aussi travaillé avec Bryan Adams. «C’est un très bon ami à moi», tient-elle à
préciser. Elle a d’ailleurs écrit, il y a 12 ans, une chanson avec l’auteur-compositeur-interprète. L’oeuvre
est demeurée inédite. Elle prévoit pourtant la rendre disponible en ligne sur son vlog dans les prochains
mois. Malgré les nombreuses cordes à son arc, elle est résolument décidée à revenir vivre au Québec et
partager sa musique.

FLAVIE
Auteure-compositrice pour les Bouches Bées, Flavie chérit également un projet solo depuis plusieurs
années. De Tadoussac aux Francofolies de Montréal, et de Vue sur la relève à la France, elle s’est forgé
une solide expérience scénique avant de lancer en 2011 son premier album, Un an debout, dont les
chansons tantôt déjantées, tantôt intimes, en ont séduit plus d’un. Après une longue trêve, et en parallèle
avec les Bouches Bées, Flavie s’apprête à produire son deuxième opus, une fresque introspective où on
retrouvera textes et mélodies à fleur de peau.

Liens Youtube
JE NE SAIS
CHASSER

PA S

https://www.youtube.com/watch?
v=eCJ_6VGywaM

PLUS OU MOINS
https://www.youtube.com/watch?
v=bdhy5uDKchg

MAGNETO TRIO
MAGNETO TRIO est un trio formé du guitariste Rick Haworth, du bassiste Mario Légaré et du batteur
Sylvain Clavette, des musiciens connus et reconnus de la scène musicale québécoise.
Ils unissent leur talent et leur expérience pour nous offrir des pièces musicales
issues de leurs deux albums créés à ce jour (MAGNETO & MAGNETO II ) Une odyssée d'ambiance
musicales à la fois contemporaine et hautement personnelle.

Liens Youtube
MAGROVE
https://www.youtube.com/watch?
v=kbO-82aK1zc

LES BOUCHES BÉES
"Compte à rebours; dans une course folle contre la montre où le quotidien rencontre l’exception, les
Bouches Bées, plus uniques et unies que jamais, nous offrent des voix qui frappent, des textes qui
touchent, des mélodies qui restent."

Liens Youtube
ET IL SEN VA
https://www.youtube.com/watch?
v=yBBYzcMzDSQ

LES SOEURS BOULAY - CORPORATIF
Après de nombreuses représentations du spectacle Le poids des confettis, Les sœurs Boulay ont fini par
trouver en la scène un lieu de permissions, de mauvais coups, de rires et de confessions maladroites, un
lieu de thérapie, de conflits et de réconciliations, mais surtout un lieu de partage où le quatrième mur se
brise et où tout le monde – elles comme le public – est dans la même maison. 4488, de l’Amour, c’est un
spectacle qui ne se prend pas au sérieux, qui change de linge tout le temps, qui assume pleinement sa
folie et son caractère bipolaire, entre la chanson folk mélancolique et la pop sucrée-amère de ces deux
filles des fois comiques, des fois chialeuses, souvent amoureuses de garçons et pas trop trop contentes
de l’être. Il y aura des blagues (pas vraiment drôles) et des gaffes, il y aura des larmes et des chicanes, et
ce sera doux et délicat autant que fier et dégourdi.

Liens Youtube
PAR LE CHIGNON DU
COU
https://www.youtube.com/watch?
v=2UugPrqsFsw

CUL-DE-SAC
https://www.youtube.com/watch?
v=VjyA4EtBa5s

M. CHANDLER
Un nouveau super-groupe fait son apparition dans
le paysage musical québécois et il se nomme M.
Chandler ! L’idée que ces talentueux musiciens
unissent leur talent le temps d’un projet pour
composer du matériel original est née d’une
rencontre fortuite lors d’un lancement en octobre
2016. Un accord naturel : la guitare, les paroles et
la voix planante de Ian Kelly arrimées aux
musiques enveloppantes de Magneto Trio (Rick
Haworth aux guitares, Mario Légaré à la basse
et Sylvain Clavette à la batterie), que l’on
pourrait qualifier de « Post Indie Pop ».
Le nouveau groupe peaufine présentement son
nouvel album dans son antre créatif : directement
du studio Sunset Hill Music à Morin-Heights. Avec
ce projet, le groupe souhaite rapprocher la scène
du spectateur et ce, à l’aide d’une architecture
sonore importante et d’un éclairage propice aux
textures sonores proposées.

Il est important, pour la formation, que le
spectateur vive une expérience unique, se laisse
transporter par l’ambiance et capte le plaisir de la
rencontre musicale qui s’est produite entre Kelly
& Magneto trio : les yeux grands ouverts ou
même grands fermés.
Le processus créatif du spectacle est
nouvellement amorcé et se poursuivra afin que
chaque représentation soit un univers unique et
singulier.
Le nouveau groupe : M. Chandler
Un nouveau projet, une rencontre unique et
complémentaire qui se traduira par un album au
printemps 2018 et une présence sur scène au
printemps, en automne et en hiver 2018.

MARCEL BOUCHARD
Marcel Bouchard est détenteur d'un baccalauréat en éducation physique de l'université d'Ottawa .
Gradué en 1976 il a ensuite effectué des études de maîtrise à l'université Laval .
Il enseigne au niveau collégial depuis 34 ans. Spécialiste en plein air, il est à la télévision depuis 23 ans
Dans sa conférence (Le mouvement c'est la vie), Marcel vous fait prendre conscience de l'importance du
mouvement comme premier élément d'une vie en santé

MARIE-ÉLAINE THIBERT
MARIE-ÉLAINE THIBERT UN HYMNE À L’AMOUR

Liens Youtube
L’HYMNE À L’AMOUR
https://www.youtube.com/watch?
v=Idy3qYgbnVM

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 de chansons tirées du répertoire d’Édith
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.

MATT LAURENT
Tenu à l’écart des projecteurs pendant plus de deux décennies par une mystérieuse société secrète
identifiée par le code M&M pour « Mafia du Métal », le plus méconnu des groupes cultes se réapproprie
enfin ses lettres de noblesse! On parle ici d’un véritable groupe-phare dont les hymnes musicaux – petits
bijoux de chansons empreintes de joie gothique et de simplicité ténébreuse – ont inspirés les plus grands
poilus du hard rock et propulsé le hair metal au panthéon du kitsh des années 80. C’est ainsi que les Def
Leppard, Iron Maiden, Metallica, Twisted Sisters et cie ont pu voir le jour et réclamer leur part du gâteau...
Ombre au tableau: ils reléguèrent UKE et sa bande ukuléliste aux oubliettes pour ne pas dire... au cachot!
Mais l’ère numérique ayant pris le dessus, ce secret voit enfin le jour : LUCKY UKE comes alive...!

Liens Youtube
J’ÉCRIS LOVE
https://www.youtube.com/watch?
v=bF6GyTlKWj4

O N VA S ’ PA R L E R
D’AMOUR
https://www.youtube.com/watch?
v=VjyA4EtBa5s

Vous pourrez enfin y découvrir ces classiques du Hard Rock en version « barbecues ». De « We’re not
gonna take
it » , à « Love bites » en passant par « Nothing else matters »... Les classiques seront tous revisités dans
une formule sympathique et sans prétention. Et disons que ce n’est pas le répertoire qui manque –
seulement quelques crinières et spandex...
Résultat? Ca vous décroche un sourire garanti!

NATHALIE CHOQUETTE
Diva By Night
L’histoire se passe en 1581.
Cela fait des mois qu'il pleut à Londres…
Quant aux amours, rien ne va plus!
Même le thé ne suffit plus à remonter le moral d'Élizabeth 1re...

Lien Youtube
DIVA BY NIGHT
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=EE0SH9Wkt
ko

L’ambassadeur du Duc d’Anjou propose une escapade thérapeutique au pays du camembert à Sa
Majesté qui nous livre en chantant ses secrets intimes et ses secrets d'État. De Purcell au « French Can
Can », des airs de Mistinguett à Piaf en passant par Dalida, Aznavour, le jazz, l'opéra et le folklore des
cousins de Nouvelle-France, la reine s'amuse et en redemande! Une fantaisie musicale royalement
comique inspirée de faits historiques réels!

PATRICK LEHMAN
Auteur-compositeur, Patrick Lehman a développé un grand amour pour la musique soul, le gospel, R&B,
rockn'roll et le blues. Le chanteur, auquel CBC Music attribue la mention de “meilleur secret gardé soul du
Canada”, lance son nouvel album Butchy’s Son en nous plongeant dans l’esprit du R&B Soul et pop des
années 60. Laissez-vous charmer par sa musique que l'on décrit “as warm as whisky”.

Lien Youtube
OH I
https://www.youtube.com/watch?
v=K1_5ToiCit0

GAMES
https://www.youtube.com/watch?
v=pFd19IeLTk8

QW4RTZ
QW4RTZ est de retour avec un nouveau spectacle, toujours fidèle à sa recette gagnante : quatre gars,
quatre micros et rien d'autre.
Les centaines de représentations du dernier spectacle de variétés de QW4RTZ, qualifiés de "haute
voltige sans filet" et d'a cappella aux stéroïdes", ont séduit les publics du Québec, de l'Ontario, du
Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique... et même de St-Pierre et Miquelon.
Dans ce nouveau spectacle, QW4RTZ va là où la voix de l'homme n'a JAMAIS vibré. Tout ne tient qu'à un
fil; Serge Postigo (Mary Poppins) est de retour à la mise en scène avec la ferme intention de prouver que
4 gars sur scène peuvent prendre plus d'espace qu'une troupe de danseurs et 100 musiciens.

Lien Youtube
MASHUP ÉTÉ 2017
https://www.youtube.com/watch?
v=ZxG-BHkA_IE

PAPAOUTAI
https://www.youtube.com/watch?
v=a4mEKN8VsiE

RICHARD D’ANJOU
L’année 2017 est une période importante pour l’auteurcompositeur- interprète Richard d’Anjou. Il intègre sa
créativité, sa maturité et sa sensibilité à des compositions
qu’il lancera prochainement sur un album solo. Les fans de
la formation créée par d’Anjou et Georgesco retrouveront
sans doute la signature et le son unique qui caractérise les
Cooks, mais il entendront aussi cette sorte d’intimité
inévitable provoquée par un processus de création solo.
Mélange de rock, folk et punk, Richard d’Anjou proposera
une nouvelle formule, mais avec toute la folie et l’énergie
qu’on lui connait.

Liens Youtube
FREE
https://youtu.be/SJWVPVOUHPg

THIS PLACE
https://youtu.be/Vcplb969gF0

CLOSER
https://youtu.be/P8sw8JTQ5U4

TOO MANY COOKS REFUSE TO DIE
https://youtu.be/XS7r3wCxEMo

Du plus loin qu’il se souvienne, Richard d’Anjou a toujours
chanté. Petit, le salon familial se transformait en scène et le
jeune artiste s’y produisait chaque fois que cela lui était
possible. Né d’une maman anglophone, l’auteurcompositeur-interprète choisit la langue de Shakespeare
pour sa création.
En 1986, d’Anjou rencontre le musicien Dan Georgesco.
Très vite, les deux créateurs commencent à collaborer.
Inspirés par le titre d’une pièce des Rolling Stones et par le
lieu où ils répètent, la cuisine, d’Anjou et Georgesco nait :
Too Many Cooks.

Trois ans plus tard, le groupe sort un album homonyme qui
connait un grand succès, nommé au gala de l’ADISQ dans
la catégorie « Artiste ou formation anglophone de l’année».
En 1991, la formation lance Food Fight et poursuit sa lancée
avec Turning To Stone (1993) et Decadence (1995). Mis en
nomination au gala de l’ADISQ dans la catégorie « Artiste
s’étant illustré(e) dans une langue autre que le français». De
plus le groupe assure les premières parties de Samantha
Fox, Aerosmith, Bryan Adams, Rod Stewart, Niagara et sont
invités au Festival Rock de Leysin, en Suisse. En 2001, ils
proposent l’album Hungry?. En 2011, ils lancent Munchies
qui offrent cinq nouvelles pièces.
En 2015, Richard d’Anjou collabore à la pièce et au clip
Closer d’Anik Jean, extrait de son dernier album Lost Soul,
accompagné d’un moyen métrage. Richard d’Anjou y joue le
rôle d’un père aimant et attentionné dont la femme (Anik
Jean) disparait soudainement.
L’album Beautiful Me, le premier solo de Richard D’Anjou,
sort au printemps 2017.

THE LOST FINGERS
La formation renouvelée The Lost Fingers vous invite à venir
découvrir leur 5e album Wonders of the World. Le quatuor
interprétera différents célèbres One Hit Wonders se
retrouvant sur leur dernier album, les spectateurs pourront
donc certainement entendre les bien connus The Ketchup
Song, Black Betty, Cotton Eye(d) Joe, et plusieurs autres
pièces portant la signature caractéristique de The Lost
Fingers.

Liens Youtube
LIVE LOS ANGELES
https://www.youtube.com/watch?
v=tMXh1HzoRr0

Depuis 2008, la formation nous en met plein les oreilles et la
nouvelle venue, la scintillante chanteuse Valérie Amyot (La
Voix), est sans contredit, une valeur ajoutée! Les hits des
années 80 revisités à la manière swing manouche combinés
à des arrangements plus qu’intéressants et un look
vestimentaire hors-norme font du quatuor un groupe à voir en
prestation.
Énergie, swing, sourires, humour, musicalité, virtuosité et
costumes éclatés seront au rendez-vous!

Vous n’aurez jamais entendu chanter Noël de cette façon!
Après le lancement de l’album Christmas Caravan en
novembre 2016, le quartet présentera sur scène les meilleurs
classiques et de sublimes découvertes réarrangés de
manière tantôt sophistiqués, tantôt déjantés. Pour ce
spectacle unique, plusieurs artistes invités dont un joueur de
santour, un percussionniste, un banjoïste, un violoniste et le
musicien-réalisateur multi-instrumentiste de renommée
mondiale, gagnant de plusieurs prix Grammy, John Jorgenson
(Elton John, Pavarotti, John Cash, Willie Nelson et Desert
Rose Band) seront également sur scène avec eux. On pourra
entendre le virtuose accompagner le groupe aux guitares
acoustiques et électriques, au saxophone, à la clarinette, au
bouzouki, à l’orgue, à la mandoline et au chant.
Écoutez les extraits de Christmas Caravan sur
thelostfingers.com!

THE LOST FINGERS - NOËL
La formation renouvelée The Lost Fingers vous invite à venir
découvrir leur 5e album Wonders of the World. Le quatuor
interprétera différents célèbres One Hit Wonders se
retrouvant sur leur dernier album, les spectateurs pourront
donc certainement entendre les bien connus The Ketchup
Song, Black Betty, Cotton Eye(d) Joe, et plusieurs autres
pièces portant la signature caractéristique de The Lost
Fingers.

Liens Youtube
CHRISTMAS CARAVAN
https://www.youtube.com/watch?
v=XNMCeAxndM8

Depuis 2008, la formation nous en met plein les oreilles et la
nouvelle venue, la scintillante chanteuse Valérie Amyot (La
Voix), est sans contredit, une valeur ajoutée! Les hits des
années 80 revisités à la manière swing manouche combinés
à des arrangements plus qu’intéressants et un look
vestimentaire hors-norme font du quatuor un groupe à voir en
prestation.
Énergie, swing, sourires, humour, musicalité, virtuosité et
costumes éclatés seront au rendez-vous!

Vous n’aurez jamais entendu chanter Noël de cette façon!
Après le lancement de l’album Christmas Caravan en
novembre 2016, le quartet présentera sur scène les meilleurs
classiques et de sublimes découvertes réarrangés de
manière tantôt sophistiqués, tantôt déjantés. Pour ce
spectacle unique, plusieurs artistes invités dont un joueur de
santour, un percussionniste, un banjoïste, un violoniste et le
musicien-réalisateur multi-instrumentiste de renommée
mondiale, gagnant de plusieurs prix Grammy, John Jorgenson
(Elton John, Pavarotti, John Cash, Willie Nelson et Desert
Rose Band) seront également sur scène avec eux. On pourra
entendre le virtuose accompagner le groupe aux guitares
acoustiques et électriques, au saxophone, à la clarinette, au
bouzouki, à l’orgue, à la mandoline et au chant.
Écoutez les extraits de Christmas Caravan sur
thelostfingers.com!

INTERNATIONAUX

HEADPINS

HELIX

PRISM

SAGA

HOLLY WOODS & TORONTO

SWEET

HONEYMOON SUITE

