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Entre l’ombre et la lumière
avec Dave Chose et Dany Placard
Montréal, le 14 novembre 2017 – Ne manquez pas l’un des rares passages sur scène de Dave
Chose avant la sortie de son premier album et venez découvrir une autre facette de Dany Placard,
le 8 décembre à 20 h 30, lors de la dernière soirée de Révèle la relève pour 2017! Flirtant avec le
grunge et explorant habilement les contrastes, ces deux artistes feront vibrer les adeptes de guitares
pesantes et d’atmosphères enivrantes. Tenez-vous le pour dit, une expérience musicale décapante
vous attend au cabaret de la maison de la culture Maisonneuve. Préparez vos tympans!
Folk-grunge audacieux et langue franche définissent bien la
proposition de Dave Chose. Inspirée de son Lac-St-Jean natal et de
son quartier d’adoption, Hochelaga-Maisonneuve, sa musique veille
à rendre un peu de poésie et de magnificence aux banalités du
quotidien parfois morose. Entouré de musiciens qui font
agréablement grimper les décibels, dont certains membres des
groupes Galaxie et PONI, il servira un avant-goût de son album à
paraître au printemps 2018 sous étiquette Bonsound. Un opus où la
fibre folk est exaltée par un fuzz vaste, à la fois crasse et planant, et
criblée de mots crus, vifs, lumineux. Crédit photo : LePetitRusse
Site web — Page Facebook — Visionnez Chez Françoise
Dany Placard sillonne de nouvelles avenues sonores avec son
récent album Full Face. Imprévisible, il nous amène dans la lourdeur
des guitares électriques et des tonalités rock alternatives modernes,
délaissant l’habituel folk qui a teinté presque deux décennies de
carrière. Les contrastes sont splendidement exploités, alors que la
lumière des notes se juxtapose à un lexique plus sombre aux
influences nirvanesques. C’est le moment de découvrir sous un
nouveau jour un artiste bien établi qui ose revisiter son identité
musicale, tout en restant fidèle à lui-même.
Crédit photo : Sarah Marcotte-Boilard

Site web — page Facebook — Visionnez Full Face
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 par 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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