
 

 

Hugo Lapointe 
Site internet 

Disponible  23-24 juin              

cachet : $6500 

Spectacle : Racine Qc 

Répertoire ajusté pour la Fête Nationale hommage à la chanson québécoise (dans le genre Offenbach, Plume, 

Harmonium, Beau dommage, Paul Piché ect)   

Nouvel album prévu février 2023    1er extrait 100 000 façons de tuer un homme de Félix Leclerc 

Mon arc est une guitare    Porté disparu  Ma muse  
 
 

Maria Cannelloni (3-8 ans) 
site internet  / facebook 

Disponible 23-24-25 juin 
cachet : entre $1000 et $2000 

 
Maria Cannelloni et le Macaroni Orchestra (Spectacle musical)  
Dans ce spectacle, la colorée chef d’orchestre est accompagnée du Macaroni Orchestra, un duo de musiciens qui la fait chanter, rire et 
danser tout en racontant ses aventures. Maria et ses musiciens interagissent tout en s’amusant et en découvrant des styles musicaux 
variés. 12 chansons qui mettent à contribution les membres de l’orchestre et tous les spectateurs constituent la liste de jeu de ce concert 
endiablé et iconoclaste.  

Vidéo promotionnel / vidéo 
 

Voici Maria Cannelloni (Spectacle musical / solo) 
Une douzaine de chansons sont au menu : Maria Cannelloni nous a concocté un joyeux tour de chant interactif ou la musique et 
la comédie sont à l’honneur. On chante et on danse le rock, la valse, le tango, le boogie, et même l’opéra !  Fanfare de raviolis, 
tambours farfelus et mélodies aux styles variés se superposent afin de créer une prestation festive qui saura réjouir les petits et 
les grands ! 

Vidéo : C’est moi Maria / Il faut que ça mousse 
 
 

Taktika 
Facebook Twitter Instagram Youtube  Spotify  Soundcloud 

Disponible 23- 24-25 juin 
cachet : $3500 

  

Rap « conscient - engagé » 
Très impliqué au niveau de la prévention du suicide, du décrochage scolaire et de la toxicomanie 

Spectacle : Rap Queb Monument  
Vidéo : À la tête du monde avec Pagail / Monstrueux feat Canox / Dans l'sang feat Connaisseur Ticaso  

   

Salut Bonjour sept 2022  Bloc 1  bloc 2 

Live : Francofolies 2022 (avec invités Onze et Canox du 83) Festivent 2021 Festivent 2021 

 
 

http://www.hugolapointe.com/redirection.php
https://instinctmusique.com/communique/2022/hugo-lapointe/les-100000-facons-de-tuer-un-homme/?fbclid=IwAR1F8KJ7WjaVTSrcCEZ_f2XaSfh_Ms1fyr41oPSlXDY6hCu8oIPKxSxuBeY
http://hugolapointe.com/nouvelles/hugo-lapointe-presente-son-nouvel-album-mon-arc-est-une-guitare/
https://youtu.be/8iuwV7mLasI
http://hugolapointe.com/non-classe/nouvel-extrait-ma-muse/
http://mariacannelloni.com/
https://www.facebook.com/Maria-Cannelloni-162974420402875/
https://www.youtube.com/watch?v=FtdQSzEr0ps
https://www.youtube.com/watch?v=nEUX8Jy1E3A
https://www.youtube.com/watch?v=pOMiO7q6EZA
https://www.youtube.com/watch?v=vh_T4GHvWSY
https://www.facebook.com/taktika
https://twitter.com/tmo_taktika
https://www.instagram.com/taktika_officiel/
https://www.youtube.com/user/taktika4183/search?query=taktika
https://open.spotify.com/artist/5ArmvYVqg6FfX5Wmo8lBG3
https://soundcloud.com/taktikaofficial
https://www.youtube.com/watch?v=baxHh6uahxs
https://www.youtube.com/watch?v=WZ5E6ZCsZww
https://www.youtube.com/watch?v=5MeAq-63bPI
https://www.facebook.com/taktika/videos/911400413581608
https://www.facebook.com/taktika/videos/758257648618599
https://www.facebook.com/taktika/videos/707058653890722
https://www.facebook.com/taktika/videos/4275169479184736
https://www.facebook.com/festivent/videos/369798331434434


 
 

 
 

Souldia  
Facebook Instagram  YoutubeBandcamp  Twitter  Spotify   soundcloud 

Disponible 23 juin 
cachet : à discuter 
(street rap / hiphop) 

 

*Gagnant de l’ALBUM RAP DE L’ANNÉE – Adisq 2022 / Prestation Premier Gala ADISQ 2022   

Spectacle :  DIXQUE D’ART  

vidéos : Je n’ai pas  mal /  Rage de vivre / Ce n’était pas voulu  / Ciao /  Les apparences 

       
Mieux connaitre Souldia Tout le monde en parle (nov 2022) 
 

- 121M de streams, toutes plateformes confondues / 110M de streams Spotify / 117k d’auditeurs mensuels sur Spotify 

- 100k abonnés FB / 66k abonnés IG /  55K abonnés Spotify 

 
 

Artiste de la relève Rap 
cachet à discuter 

 

Sensei-H 
Facebook    Instagram  Spotify Soundcloud Youtube Bandcamp 

Disponible 23- 24  juin 
 
Sirine Hassini, rappeuse française d’origine algérienne, Rimouskoise d’adoption et maintenant établie dans la ville de 
Québec. Afin d’analyser et de partager ses sentiments les plus profonds, Sensei H s’implique dans le Hip-hop à travers le 
rap avec conviction depuis 4 ans. Underground et indépendante, elle cherche à élever la qualité de son écriture toujours 
plus haut, dans l’honnêteté et la précision des termes. 

 
Album : Trop de Chance (2022)  /  Clip : Trop facile   Focus 
Vidéoclip officiel de la chanson IMQ75 pour le 75e anniversaire de l'Institut maritime du Québec (IMQ) 

 

 

Die-On 
Facebook   Instagram  Youtube 

Album Mauvais Ange : sortie 9 décembre 2022  
Vidéos :       Attrape moi si tu peux feat Zagata  / Il était une fois feat Souldia  /  #pasmortencore 

 
Connaitre Die-On  Salut Bonjour 2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

https://www.facebook.com/SouldiaCompteOfficiel/?fref=ts
https://www.instagram.com/souldia.officiel
https://www.youtube.com/channel/UCaBfI2BU7N1bRQLXkU9xa-A
https://souldia1.bandcamp.com/
https://twitter.com/OfficielSouldia
https://open.spotify.com/artist/6ekcMUMZoiX2HBbQGZgNh1
https://soundcloud.com/souldiaofficial
https://fr-fr.facebook.com/TeleQc/videos/le-premier-gala-de-ladisq-2022-souldia-et-julia-maclaine/3400778330144189
https://www.youtube.com/watch?v=o89yvBI8avw
https://www.youtube.com/watch?v=Y4mUu3m7GAc
https://www.youtube.com/watch?v=Hvgksjdv_u8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bnACazuIfDo
https://www.youtube.com/watch?v=oIdYQAc8PeA
https://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/site/segments/entrevue/422689/souldia-rap-felix-musique-prix
https://www.facebook.com/senseih.dz/
https://www.instagram.com/senseih_dz
https://open.spotify.com/artist/4rSSnUNsjRSMr0TbcjVgkN
https://soundcloud.com/sensei_h
https://www.youtube.com/channel/UCY-UrPlvLN9wfFNAS3sBJPQ
https://senseih.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r64wmA6mMO4
https://www.youtube.com/watch?v=A1PZBzBG18U
https://www.youtube.com/watch?v=RaCI3N9EdpU
https://www.facebook.com/dieon.officiel
https://www.instagram.com/dieon.officiel/
https://www.youtube.com/channel/UC6XlP8J66mW134h6SjY6P9g
https://www.youtube.com/watch?v=GiMxLuujp0o
https://www.youtube.com/watch?v=3rwJlKNINFU
https://www.youtube.com/watch?v=cfkq7wC6oM0
https://www.facebook.com/dieon.officiel/videos/?ref=page_internal
mailto:josee@jofresh.net
http://www.jofresh.net/

