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Joey Robin Haché et
Les Hôtesses d’Hilaire

Révèle la relève revient en force!
Montréal, le 23 août – La série Révèle la relève annonce son retour explosif cet automne avec trois
plateaux doubles qui promettent de fascinantes découvertes musicales. La nouvelle saison sera
propulsée par une dose de rock survolté mettant le Nouveau-Brunswick à l’honneur. Le dynamique
Joey Robin Haché et la formation déjantée Les Hôtesses d’Hilaire donneront le coup d’envoi le 15
septembre prochain à 20 h 30, au cabaret de la maison de la culture Maisonneuve.
Joey Robin Haché a une présence
électrisante sur scène. Armé de son
énergie brute et débordante, il nous
raconte, à travers son répertoire folkrock, des histoires percutantes avec
audace et sincérité. Le charismatique
auteur-compositeur-interprète porte sa
voix éraillée à des textes poignants et
recherchés qui résonnent au plus
profond de nous-mêmes. Sa fougue et
ses mélodies entraînantes, propices au défoulement, garantissent un spectacle énergique qui
déplace de l’air! Crédit photo : Annie France Noël
Site web - page Facebook - Visionnez Bourbon
Les Hôtesses d’Hilaire présentent un
rock qui fait fi des règles. Progressif et
irrévérencieux, il est assaisonné de
multiples influences qui le rendent
distinctif et atypique. L’extravagant
Serge Brideau, meneur de la
formation, impressionne avec ses
prouesses vocales rugissantes, ses
robes légendaires et son indéniable
magnétisme.
Déstabilisante
et
rafraîchissante, la proposition du groupe oscille entre humour et prise de position. Elle vous
transportera dans un monde empreint d’une inclassable folie, où la démesure est reine. Crédit photo :
Marie-Claude Meilleur

Site web - page Facebook - Visionnez Fais Faillite

SPECTACLES À VENIR – AUTOMNE 2017
10 novembre
Mat Vézio et Louis-Philippe Gingras

8 décembre
Bad Nylon et KNLO

Crédits photo (de gauche à droite) : Julie Artacho, Flamme, Alexis Belhumeur-Coupal et Laurence Dauphinais

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 - 20h30 / Portes - 19h30
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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