
 
OFFRE DE SPECTACLES : ROSEMARIE RECORDS (PRODUCTEUR) représenté par Vincent Quirion | Agent de spectacles | vincent@rosemarierecords.com 

 

ARTISTE CONDITION NBRE DE 
PERS. 

TOURNÉE DESCRIPTION DU SPECTACLE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE WEB 

Photo|Nom : artiste/spectacle Cachet Sur 
scène|Route 

Dates Musiciens|Durée Sortie d’album|Rentrée montréalaise|Stratégie promo Liens web 

 
 

RATON LOVER : 
Rock/Folk/Pop 

4000$ 5/6 

 

 

2019/09 
à 

2021/06 

 

 

 
 
5 musiciens : 
Simon Lachance : Voix, batterie, 
guitare acoustique et 
percussions / Martin Plante : 
Basse électrique, voix / Simon 
Guénard : Guitare électrique, 
voix / Claviers, piano, batterie / 
Éric Blanchard : Guitare, lap 
steel.) 
 
Durée : 90 minutes| Sans entracte  
 
Montage : 2h | Démontage : 1h   
 

DATES PRÉVUES : Sortie d’album 2019/09/13 
 
FAITS SAILLANTS & STRATÉGIE PROMO : 
-Vitrine à RIDEAU en février 2019 ;  
-Sortie du single « J’crache du sens » le 3 mai 2019 ;  
-Spectacle au Festival de la chanson de Tadoussac en juin 2019 et live session 
avec Sarah Dufour diffusé à CKRL 89,1 ; 
-Vitrine au Festival international de la Chanson de Granby en août 2019 ;  
-Lancement de l’album « Changer de trottoir » à Montréal et à Québec en 
septembre 2019 ;  
-Sortie de leur troisième album le 13 septembre 2019 ; 
- Pistage radio de 2 extraits dans la prochaine année par Équipe Nat Corbeil ; 
- Campagnes de publicité ciblées sur les réseaux sociaux, création de contenu 
visuel spécifique adapté aux différentes campagnes ; 
-Tournée de spectacles en vue du nouvel album Changer de trottoir de 2019-
2021.  
- Spectacle au Grand Théâtre de Québec le 13 février 2020 
 

 
 
 
 
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/ratonloverqc 

 
YouTube : 

www.youtube.com/ratonlover 
 

Site internet: 
http://ratonlover.com/ 

 
PIERRE GUITARD : 

Shoegazepop 
 

 
 
 
 

 
3 000$ 

 
4/5 

 

2019/11 
à 

2021/06 

 

 
 
 
 
 
Pierre Guitard : guitare + voix 
Accompagné de 3 musiciens : 
Guitare, basse, batterie 
 
Durée : 75 minutes| Sans entracte  
 
Montage : 2h | Démontage : 1h   
 

Sortie d’album 2018/10/05 
 
FAITS SAILLANTS & STRATÉGIE PROMO : 
- Lauréat du Festival International de la chanson de Granby en 2017 ; 
- Star iHeart Radio du mois d’octobre 2018, 1er extrait « Embrasse-moi » en 
rotation sur toutes les stations du réseau énergie au Québec ;  
- 1er extrait « Embrasse-moi » en rotation sur Sirius XM/ Influence Franco et 
Sirius XM/Chanson ;  
- Relations de presse pour la sortie de l’album, pour la rentrée  Montréalaise et 
pour la promotion des spectacles par Équipe Nat Corbeil ;  
- Pistage radio de 3 extraits dans la prochaine année par Équipe Nat Corbeil ;  
- Sortie du vidéoclip Fleur fanée en 2019 et lancement de 2 autres vidéoclips à 
venir d’ici 2020 ; 
- Campagnes de publicité ciblées sur les réseaux sociaux, création de contenu 
visuel spécifique adapté aux différentes campagnes ;  
- tournée de plus d’une cinquantaine de spectacles automne-hiver 2018-2019, 
tournée en Europe au mois de mars 2019 en plus d’une tournée nationale à 
l’automne 2019 en partenariat avec Coup de cœur francophone. 

 
 

 
 

Facebook : 
 www.facebook.com/pierreguitardmusique/ 

 
 

YouTube : 
www.youtube.com/pierreguitard/fleurfanee 

 
 

Site internet: 
https://pierreguitard.com/ 

 



 
MIRO : 

Hi hop/Rap/R&B/Pop  

 

2500$ 4/5 

 

 

2019/09 
à 

2021/06 

 

 

 
 
 
: 
Miro :  violoncelle + voix 
Accompagné de DJ Unpier + 
Drummeur et claviériste 
 
Durée : 75 minutes| Sans entracte  
 
Montage : 2h | Démontage : 1h   
 
 

DATES PRÉVUES : Sortie d’album 2019/09/27 
 
FAITS SAILLANTS & STRATÉGIE PROMO : 
- Studio d’enregistrement pour son premier album solo (printemps 2019)  
-Campagnes de publicité ciblées par région pour les spectacles ;  
-Spectacle au Francofolies de Montréal sur la scène Desjardins (juin 2019) ; 
- Tournage du premier vidéoclip « En retard sur ma vie »réalisé par Augustin 
Chapdelaine ; 
-Communiqué de presse pour annoncer que Miro dévoile un premier extrait 
accompagné d’un clip, suivi d’une campagne de relation de presse (Marie-Pier 
Létourneau) ;  
- Sortie du vidéoclip En retard sur ma vie et Milles à la ronde en 2019 et 
lancement d’un autre vidéoclip à venir d’ici 2020 ; 
-Lancement d’album au Ministère, à Montréal, le 1er octobre ; 
-Résidence de création en Europe ; 
-Premier spectacle en Europe le 2 décembre 2019 dans le cadre d’Aurores 
Montréal. 
 

 
 
 
 
 

Facebook : 
https://www.youtube.com/user/BelzilMiro 

 
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/BelzilMiro 
 

Site internet: 
www.mirofromtheblock.com     

 

 
 

MAT VEZIO 
Indie Rock 

 

3000$ 4/5 

 

 

2019/02 
à 

2021/06 

 

 

 
 
Léa Jarry : Voix principale, ukulélé 
Mat Vezio : Voix principale, guitare 
acoustique  
Accompagné de 4 musiciens : 
Basse, batterie keys et chœurs. 
 
Durée : 75 minutes| Sans entracte  
 
Montage : 2h | Démontage : 1h   
 

DATES PRÉVUES : Sortie d’album 13/09/2019 
 
FAITS SAILLANTS & STRATÉGIE PROMO : 
-Enregistrement en studio pour la sortie de son 2e album. (Hiver 2019) 
-Vitrine à RIDEAU en février 2019.   
-Sortie du single Chaleur 10 le 5 août 2019 
-Sortie du single Lifeguard  le 9 septembre 2019 
-Sortie du vidéoclip – Lifeguard le 9 septembre 
-Lancement du deuxième album au Ministère le 2 octobre 2019. 
-Sortie de l’album Garde-fou le 4 octobre 2019 
-Tournée de spectacles en vue du nouvel album Garde-fou. 
 
 
 

 
 
 

 
Facebook : 

https://www.facebook.com/mathieuvezio/ 
 

YouTube : 
www.youtube.com/matvezio 

 
Site internet: 

http://www.matvezio.com/ 

 



 
LÉA JARRY :  

New country/Pop/Folk 
 

   2500$ 4/4 

 

 

2019/05 
à 

2021/06 

 

 

 
 
Léa Jarry : Voix principale, ukulélé 
Accompagné de 3 musiciens : 
Guitare acoustique, basse, 
batterie/percussions 
 
Durée : 75 minutes| Sans entracte  
 
Montage : 2h | Démontage : 1h   
 
 

Sortie du EP Entre Temps 2019/05/10 
 
FAITS SAILLANTS & STRATÉGIE PROMO : 
-Sortie d’album le 10 mai 2019 ; 
-Lancement du EP « Entre temps » au Verre Bouteille le 7 mai 2019 ;  
-Sortie du clip « 29 St-Adolphe » le 10 juillet 2019 ;  
-Tournage d’un live session en juillet 2019 ; 
- Pistage radio de 2 extraits dans la prochaine année par Équipe de Local 9 
- Campagnes de publicité ciblées sur les réseaux sociaux, création de contenu 
visuel spécifique adapté aux différentes campagnes ;  
-Tournée de spectacles partout au Québec.  
-Nouvel album d’ici 2021.  

 
 

 
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/music.leajarry/ 

 
YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UCbJaICR4
elj_69iXcjKuIcQ 

 
Site internet: 

www.leajarry.com 
 

 


