Communiqué pour diffusion immédiate

Au cœur de l’émotion avec
Laura Babin et Mon Doux Saigneur
Montréal, le 13 février 2018 (rappel) – La nouvelle saison de Révèle la relève vous réserve de
surprenantes découvertes, et ce, dès le 16 février prochain à 20 h 30 avec les auteurscompositeurs-interprètes Laura Babin et Mon Doux Saigneur! D’une grande sensibilité, ils livrent une
musique à l’âme écorchée qui se faufile habilement jusqu’au cœur. On vous attend à la maison de
la culture Maisonneuve pour une soirée empreinte d’émotion en compagnie de ces voix singulières!
Il suffit d’un moment passé avec Laura Babin pour ressentir
la profondeur de sa musique. Sur scène, son naturel
désarmant charme et ses compositions nous plongent dans
un voyage introspectif duquel on souhaiterait ne jamais
revenir. Guitare grunge, basse lourde et rythmes abrasifs
appuient cette voix suave et touchante en formant des
mélodies empreintes d’une audace électrisante. Avec son
premier EP Water Buffalo, l’artiste expose ses propres
couleurs, bien qu’on puisse percevoir une certaine parenté
musicale avec des artistes comme Rosie Valland et Salomé
Leclerc. Accordez-vous donc un moment pour venir à la
rencontre de Laura, vous ne le regretterez pas.
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Site web — Page Facebook — Visionnez La couleur
Remarqué lors de son passage aux Francouvertes en 2016,
Mon Doux Saigneur a présenté son premier long jeu sous
l’étiquette Grosse Boîte à l’automne 2017. Accompagné par
David Marchand, Étienne Dupré, Elliot Durocher et Mandela
Coupal, Emerik St-Cyr-Labbé livre ses chansons aux textes
aussi bruts que sensibles, avec aplomb et candeur. Des
émotions à fleur de peau sont déposées sur des tonalités
folk-blues, parsemées d’un irrésistible groove. Ses concerts
sont des manifestations uniques, éphémères, contingentes,
où les ambiances prévalent. Sur scène, l’imprévisibilité règne
et les chansons sont en constante évolution. Laissez-vous
porter et émouvoir par la démarche empreinte de véracité de
cet artiste atypique. Crédit photo : Marc-André Dupaul
Site web — page Facebook — Visionnez un aperçu du spectacle

SPECTACLE À VENIR – NICOLET ET CORRIDOR
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Soyez également au rendez-vous pour le spectacle de Nicolet et Corridor qui seront de passage à
la maison de la culture Maisonneuve le 23 mars 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. Elle a pour mission de créer une
rencontre entre le public et les artistes émergents de la scène musicale francophone, dans un
contexte décontracté en formule cabaret.
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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