
 

 
 
 
 

 
Joseph Edgar est un artiste influent du courant acadien. Son extrait, Espionne 
Russe, véritable hit, propulse son auteur parmi les incontournables de la scène 
musicale alors que la chanson obtient plus de deux millions de visionnements du 
vidéoclip sur Youtube, 20 000 ventes du single et une première position au 
palmarès francophone des ventes iTunes pendant plus de deux mois. 
 
Vidéo live Espionne Russe: Lien 
Vidéo clip Alors voilà! : Lien 
Page Facebook 
 

 
BABINS - Groupe festif reconnu pour la joie de sa musique et la profondeur de ses 
textes, les Babins ont été une révélation de l’année 2012 après la sortie de leur 
premier album: «Recette Maison», revenant en force en 2014 avec «Viva 
l’évolution». Après plus de 10 ans de carrière, le groupe (Les 8 Babins) change 
maintenant de nom et d'image pour faire place à une nouvelle facette de leur 
créativité. La fin d'une aventure, le début d'une autre... 
 
Vidéo: Lien 
Dossier de presse : Lien   
Page Facebook 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P-AqEkstDdA
https://www.youtube.com/watch?v=95Xdzbb8nM8
https://www.facebook.com/josephedgarofficiel
https://www.facebook.com/babinsmusique/videos/10153874069076566/
https://www.dropbox.com/s/ru4i5kvgiw38boo/Dossier%20de%20Presse.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/babinsmusique/
https://www.facebook.com/josephedgarofficiel/?fref=ts


 
Maryanne Côté a débuté sa carrière en faisant des vidéos sur Facebook et ses chansons sont 
rapidement devenues virales. En quelques mois seulement, c’est plus de 40 000 personnes qui 
se sont abonnées à sa page et qui ont totalisé plus de 2 millions de vues! 
 
Son spectacle 1949 offre une unité musicale alliant douceur et fermeté, innocence et 
mélancolie, tout en conservant le caractère aiguisé représentatif de la personnalité de l’artiste. Le 
public est emporté et touché par l’honnêteté qui transparaît de sa personne, offrant l’authenticité 
d’une jeune fille ayant du vécu, et qui renferme énormément d’émotions à partager. 
À découvrir! 
 
Vidéo live en spectacle: Lien 
Vidéo live en studio: Lien 
Page Facebook 
Extrait radio: ici 
 

 
Blé - Ils n’ont plus besoin de présentation. Véritable phénomène qui a débuté sur le web, Blé est 
devenu un incontournable pour les festivaliers. Totalisant plus de 360 000 fans et 13 millions de 
vues sur les réseaux sociaux, c’est LE groupe de l’heure.  
 
La tournée de leur plus récent album Pluie de grêle est lancé et le public est au rendez-vous 
pour accueillir le spectacle éclaté que les 2 jeunes hommes présente sur scène. Le groupe vient 
en formule trio ou à 6 musiciens. Un succès garanti auprès du grand public et des jeunes !!! 
 
Avion-Papier a passé 30 semaines consécutives au top 100 BDS 
3 chansons au top 10 radio 
Page Facebook 
Site officiel : Lien   
Dossier de presse : Lien 
Vidéo live à Montréal: Lien 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vZrBUjbcaDY
https://www.youtube.com/watch?v=9BIF8b59_uQ
https://www.facebook.com/maryanneofficiel?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=F570Vsb037g
https://www.youtube.com/watch?v=sQhs8p_fd9Y
https://www.facebook.com/BleOfficiel
http://www.bleofficiel.com/
https://www.dropbox.com/s/lu6ph1ihufi5eaf/dossier%20de%20presse%202015.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=o1Nzssz4eF0
http://www.facebook.com/maryanneofficiel
https://www.youtube.com/watch?v=o1Nzssz4eF0


 
LA GRAND-MESSE (hommage aux Cowboys Fringants) 
Retrouvez toute l'ambiance festive des Cowboys Fringants! Le groupe est tellement similaire à la 
formation originale, qu'ils ont même joué à la place des 'vrais' lors de leur lancement d'album!  
 
Vidéo promo: Lien 
Page Facebook: Lien 
 
 

Vincent Quirion 
Agent de spectacles 
Bureau: 514-508-3913 
booking@kayproductions.ca 
 
Kay Productions 
2065 Parthenais, Suite 402 
Montreal Qc H2K 3T1 
 
Organisateur d'événements? 
Vendez vos billets via epasslive.com 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=26vdrceuKpU
http://514-508-3913/
mailto:booking@kayproductions.ca
http://epasslive.com/
https://www.youtube.com/watch?v=26vdrceuKpU
https://www.facebook.com/kayproductions
http://www.kayproductions.ca/
http://www.omniumdurock.tv/

