Communiqué pour diffusion immédiate

Pour un soir seulement,
LUNES de passage à Révèle la relève!
Montréal, le 22 janvier 2019 – Pour le premier spectacle de l’année, Révèle la relève accueille
LUNES. L'événement sort de ses murs et s’installe à la maison de la culture Maisonneuve pour
donner lieu à des rencontres musicales inédites entre artistes émergentes et établies. Sur les planches
se réuniront plusieurs auteures-compositrices-interprètes dont Marie-Pierre Arthur, Fanny Bloom,
Laura Sauvage, Catherine Durand, Catherine Leduc, Maude Audet, Marie Claudel, LaurenceAnne, Kayiri, Kyra Shaughnessy, Mélanie Venditti et Poulin. Ève Landry et Lily Pinsonneault
seront également de la partie pour ponctuer la soirée de lectures. Une expérience à ne pas manquer,
puisque ce concert sera présenté une seule fois, le 15 février à 20 h 30!
Dans le cadre de cet événement spécial, une artiste de la relève et une artiste connue du grand public
s’uniront pour créer ensemble, l’instant d’une prestation unique, des objets culturels bruts, inattendus
et souvent magiques. En ce qui concerne l’identité des duos, on vous réserve la surprise! Vous les
découvrirez au fil du spectacle en étant les témoins privilégié(e)s de moments complices qui vous
habiteront longtemps.
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Se tenant habituellement une fois par mois au Quai des Brumes, les soirées LUNES sont un laboratoire
créatif appelant à des collaborations éphémères entre artistes féminines et non binaires issues de
disciplines et de milieux variés. Elles sont présentées par Side Projects et La Loba, en collaboration
avec Le Freak Show – Freak Haus et Les fausses vérités.

SPECTACLE À VENIR – WILLIAM LAMOUREUX ET BERNHARI
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Venez également découvrir deux artistes talentueux lors du plateau double réunissant le nouveau
projet de William Lamoureux et l’auteur-compositeur-interprète Bernhari, le 15 mars à la maison de
la culture Maisonneuve. 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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