
 
 
 
  
Joseph Edgar est l’un des fers de lance de la nouvelle scène 
musicale acadienne. Son univers, qu'il qualifie comme rock, se 
nourrit de multiples influences. Artiste passionné qui occupe la 
scène avec une intensité peu commune, il a 5 albums à son 
actif, RICOCHETS (2016) et GAZEBO (2014), un 45 tours 
numérique et il vient tout juste de lancer 2 nouveaux 
titres, Boule miroir et Faire l’étoile, en vue d’un album à 
paraître cet automne. 
 
Vidéo: Lien 
Vidéo live à Belle et Bum: Lien 
Audio: Lien 
Page Facebook 

 
 

 
 
 
Pierre Guitard lauréat du 1er prix au Festival International 
de la chanson de Granby en 2017, est une figure 
montante du courant acadien. Incisif dans le rire 
comme dans les larmes, l’auteur-compositeur-
interprète du Nouveau-Brunswick (Canada) raconte 
avec finesse et poésie les déboires du quotidien à 
travers des compositions parsemées d’humour et 
d’un réalisme rafraîchissant. Dans un style qui marie 
le country-folk au rock-alternatif avec un soupçon de 
synth pop, l’artiste présente son tout nouveau 
spectacle en avec les chansons de son plus récent 
album dont la sortie est prévue pour l’automne 
2018. 
 
Single (Embrasse-moi): Lien 
Page: Facebook 
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Raton Lover Tirant ses racines du rock des années 60 et 70, la 
musique de Raton Lover dégage une énergie à la fois sauvage et 
attachante. Invisible mais omniprésente, cette énergie prend vie 
dans les chansons qui arborent un côté “Raton” rock et incisif et un 
penchant “Lover” qui met en valeur la grande sensibilité de chacun 
des membres de la formation.. 
 
Vidéo: Lien 
Page: Facebook 

 
 

 
 
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 
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ont même joué à la place des 'vrais' lors de leur lancement 
d'album!  
 
Vidéo promo: Lien 
Page Facebook: Lien 

 
 

 
 
 
 
Désirée : En attendant la sortie de son 1er album à 
titre d’auteure-compositrice-interprète à paraître en 
2018, elle vous présente un spectacle construit à 
partir de versions réarrangées de morceaux choisis 
du répertoire francophone auxquels se mêlent des 
compositions originales et inédites. Avec sa voix au 
caractère unique, à la fois douce et puissante selon 
les nuances de son interprétation, elle nous 
entraîne dans un univers chargé d’émotions fortes, 
laissant même au passage quelques égratignures 
sur le cœur de ceux qui l’écoutent… 
 
Vidéo: Lien 
Vidéoclip: Lien 
Page Facebook 

 
 
 

Vincent Quirion 
Agent de spectacles : Rosemarie Records 
2065 Parthenais, Suite 270 
Montreal, Qc, H2K 3T1 
T: 514.508.3913  
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