Communiqué pour diffusion immédiate

Gabriel Bouchard et Alex Burger s’unissent
pour une soirée décoiffante!
Montréal, le 19 septembre 2018 – C’est reparti pour la série Révèle la relève! Dès le 12 octobre à
20 h 30, nous vous invitons à assister à une soirée enlevante qui réunira deux artistes fougueux :
Gabriel Bouchard et Alex Burger! Véritables bêtes de scène, les jeunes auteurs-compositeursinterprètes se taillent une place de plus en plus importante au sein de la scène musicale
montréalaise. Saisissez donc l’occasion de les voir en action à la maison de la culture
Maisonneuve. Vous tomberez assurément sous leur charme!
Gabriel Bouchard, jeune homme attachant mais
complètement détaché, est originaire de Saint-Prime au LacSaint-Jean. Malgré ses 20 bougies, il a beaucoup
d’expérience derrière la cravate. Venu dans la métropole
dans le but de conquérir la scène montréalaise, Gab a son
style bien à lui, mais pour vous aider à vous faire une idée,
rock, pop et alternatif pourraient être de bons indices.
Remplis d’amour, de peine et de mélancolie, ses textes ont
un petit quelque chose qui fait qu’on s’y identifie facilement.
Accompagné par ses braves camarades du groupe Gazoline, il est prêt à tout pour arriver à ses fins.
À suivre. Photo : Kim Martel
Page Facebook – Visionnez Poisson-volant
Après la sortie l’été dernier de son premier EP, À’ment
donné, Alex Burger viendra réchauffer la maison de la
culture avec ses comparses Les Prix Staff (Caltâr Bateau,
Mon Doux Saigneur, zouz). Tantôt blues, tantôt country, mais
toujours rock and drôle, Alex Burger propose des chansons
inspirées des poèmes de last call et de levers de soleil de la
Montérégie. Guidé par la complainte du lap steel et soutenu
par des riffs de guitare entêtants, l’artiste raconte ses
histoires avec la nonchalance des bienheureux au cœur
voyageur. Photo : Flamme
Site web – page Facebook – Visionnez Le rock & drôle du bord d’la 20

SPECTACLE À VENIR – CARTE BLANCHE À MAUDE AUDET
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Soyez également au rendez-vous pour le spectacle unique de Maude Audet, Le soir aux mille
soleils, qui sera présenté dans le cadre de Coup de cœur francophone le 10 novembre à la maison
de la culture Maisonneuve. Restez à l’affût, les invités de cette soirée magique seront dévoilés sous
peu! 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 de 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 sur lepointdevente.com – 4200, rue Ontario Est (une rue à l’est de Pie-IX).
Renseignements : 514 872-2200 – Événement Facebook
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