
 

 

 

 

Frédérick DeGranpré     Facebook 

Spectacle : En Jazz Majeur   / Vidéo promo   

Disponible 22-23-24-25 juin cachet : $4000 

 

Hugo Lapointe      Site internet 

Spectacle : Tournée La Suite / vidéo  Tu l’sais même pas  / Je le veux  / Célibataire / Que tu m’aimes trop / Malheureux / Cœur de pierre 

/ On fait l’amour / Quelque part perdue (dans les bistrots) / Laisse moi lousse  / Les allumeuses 

Disponible 22-25 juin  cachet : $6500 

 

Krystine - chanson (3-8 ans)   Site internet  

Spectacle : Aujourd’hui c’est ma fête! Disponible dès 2017 / Vidéo promo 

Spectacle : Je t’aime de toutes les couleurs / Vidéo promo  / Extraits du spectacle : Je t’aime de toutes les couleurs 

Disponible 22-24-25 juin  cachet : $2500 

 

Philippe Berghella (pop adulte)  Facebook 

Spectacle : Ma liberté  Présentation La Voix / Vidéo promo live / Vidéo promo Lancement album  Ma Liberté (La Voix 2 :   

Audition à l’aveugle  / Quart de finale  / Heart of Gold )  

Disponible 22-23-25 juin  cachet : $2500 

 

Souldia (rap / hiphop)  Facebook 

Spectacle : Sacrifice   Corbeau / Innoubliable  / Aveux /  Overdose 
Disponible 22-23-24-25 juin cachet : $3000 

 

Taktika (rap « conscient - engagé » issue de la culture Hiphop) / Facebook  (+55 000 fans)  Twitter   Instagram 

Album 20ième anniversaire : sortie - 16 décembre 2016 

Spectacle : 20 ans – 20 classiques  / Un été chez nous live au FEQ 2016 / Vidéo promotionnel FEQ 2016  
Désintox remix & Comme un ange remix / Désarmé jusqu’aux dents : plus de 1,6 M de visionnements (prévention du suicide)    

Disponible 22-23-25 juin  cachet : $3500 

 

Valérie Lahaie    site internet   

NOUVEL ALBUM MAI 2017 réalisé par JF Lemieux  La Voix finale /Sans dire un mot CMQ/audio 

Disponible 22-23-24-25 juin cachet : $2500 

 

Véronique Labbé (country)  Site internet   

FÊTE SES 20 ANS DE CARRIÈRE EN 2016 

En nomination album country de l’année au Gala de l’ADISQ 2016  et dans 7 des 11 catégories au Gala Country 2016   

Spectacle : Du côté bleu du ciel / Vidéo promotionnel / vidéos live On part / Emmène moi   

(Spectacle avec invités disponible en festival…ex : H. Lapointe,  W. Deslauriers, P. Berghella, J. Daraiche, H. Leblanc et plus …) 

Disponible 22-23-25  juin cachet : $3500 

   

 

Josée Fréchette / (450) 491-3175 / josee@jofresh.net / www.jofresh.net 

112 rue Pierre Laporte, Saint-Eustache, Québec, J7P 5B4 

https://www.facebook.com/Fr%C3%A9d%C3%A9rick-De-Grandpr%C3%A9-512287662207347/
https://www.youtube.com/watch?v=pNAA7Pc6dOk
http://www.hugolapointe.com/redirection.php
https://www.youtube.com/watch?v=DYxM_2lsKG0
https://www.youtube.com/watch?v=kHH_pqfMto4
https://www.youtube.com/watch?v=V1W2NrhNa_0
https://www.youtube.com/watch?v=Sqc6Oun2Ttg
https://www.youtube.com/watch?v=-RTHrfxH41s
https://www.youtube.com/watch?v=Doalev9mBW8
https://www.youtube.com/watch?v=-rGvp2F9FtA
https://www.youtube.com/watch?v=A1WjMcyOYiA
https://www.youtube.com/watch?v=-CymS049uV8
hugo%20Lapointe%20les%20allumeuses
http://www.krystine.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Gv2fb8A4ceM
https://www.youtube.com/watch?v=locpJsdewvY
https://www.youtube.com/watch?v=EpJkKgdJqyI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/PhilippeBerghella/info/?tab=page_info
https://www.youtube.com/watch?v=jEAo5RjJDJo
https://youtu.be/_7C7GE6oXUI
https://www.youtube.com/watch?v=j7e7713w8NQ&feature=share&list=UUEg9hpMrLtEsYqOX4YNSWPQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Ns-9l8aHwyY
https://www.youtube.com/watch?v=cnH9daJ6Hxg
https://www.youtube.com/watch?v=um7V8FMbm80
https://www.facebook.com/SouldiaCompteOfficiel/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=gleEq7k3Z9w&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=qQx6LvTtwFg
https://www.youtube.com/watch?v=BJukOBIgM8o
https://www.youtube.com/watch?v=7toWPAZaWGk
https://www.facebook.com/taktika
https://twitter.com/tmo_taktika
https://www.instagram.com/taktika_officiel/
https://www.facebook.com/taktika/videos/10153883914873095/
https://www.youtube.com/watch?v=_OqRnTCYr6Y
https://www.youtube.com/watch?v=3HzMC_MYHbw
https://www.youtube.com/watch?v=xtu3teOFGXY&feature=related
http://valerielahaie.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=EQ-RcoMw65U
http://valerielahaie.ca/communiques/150527_val_sans_dire_un_mot/
http://veroniquelabbe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GH8wNhXHncE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P2zBFELBIs0&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=MIwvD5ovpBQ#t=88
mailto:josee@jofresh.net
http://www.jofresh.net/

