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Un rendez-vous avec des hommes de cœur
Mat Vezio et Louis-Philippe Gingras!
Montréal, le 18 octobre 2017 – Dans le cadre de Coup de cœur francophone, la série Révèle la
relève présente une soirée aux accents folk en compagnie de Mat Vezio et Louis-Philippe
Gingras. Complices de la première heure, les deux hommes au cœur tendre se retrouvent à
nouveau ensemble sur scène pour ce plateau double. Vézio présentera son premier opus, tandis que
Gingras offrira sa poésie dans une toute nouvelle formule musicale. C’est donc un rendez-vous le 10
novembre prochain à 20 h 30, au cabaret de la maison de la culture Maisonneuve pour une
soirée inédite avec ces deux artistes phares de la scène émergente.
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Ayant fait ses armes auprès d’une vingtaine
d’artistes de la scène musicale locale, Mat Vézio
arrive avec Avant la mort des fleurs cueillies,
album fort bien accueilli par la critique. L’artiste
propose un folk intimiste de haute voltige qui
vous apaisera l’âme. Après avoir promené son
spectacle dans quelques festivals, Vézio
s’amène dans Hochelaga accompagné de Ludo
Pin à la guitare, Navet Confit à la batterie et de
Sabrina Halde et Sarah Bourdon aux chœurs.
Vous serez assurément conquis par sa poésie et
ses mélodies mélancoliques qui titillent l’oreille!

Site web - page Facebook - Visionnez La mort est une comédienne qui vous ignore
Avec sa voix distinctive, Louis-Philippe Gingras raconte les hauts et les bas du quotidien comme
nul autre. Reconnu pour son franc-parler et ses
textes percutants, Gingras créé des images
fortes qui résonnent par leur sincérité. Armé de
son charisme indéniable et de sa simplicité
attachante, l’artiste impose le respect partout où
il passe. Toujours en quête de nouveaux défis,
Gingras viendra présenter ses pièces poéticodéjantées sous une toute nouvelle formule :
guitare électrique, piano à queue, violon et
violoncelle. Un spectacle unique qui vous
permettra de (re)découvrir cet artiste aux mille
facettes. Crédit photo : Flamme
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Malheureusement, le spectacle de Bad Nylon et KNLO, initialement prévu le 8 décembre 2017, a été
reporté au 13 avril 2018. Vous ne serez pas en reste puisque Dave Chose et Dany Placard se
chargeront de mettre du piquant dans votre soirée le 8 décembre prochain. Les billets sont en vente
dès maintenant!
La série Révèle la relève est coproduite par Les Francouvertes et la maison de la culture
Maisonneuve en collaboration avec le Collège Maisonneuve.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Spectacle – 20 h 30 / Portes – 19 h 30
Lieu - Cabaret de la maison de la culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est, salle de type cabaret
avec service de bar).
Billets - 8 $
En vente à la porte le soir même, du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h à la maison de la culture
Maisonneuve ou via le réseau Admission — 4200, rue Ontario Est (une rue à l’est de Pie-IX).
Renseignements : 514 872-2200 – Événement Facebook
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