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L’École Nationale de la Chanson se lâche lousse!
Cela fait plus de quinze ans que l’ÉNC découvre les nouveaux talents de la
chanson francophone. Lisa LeBlanc, Alex Nevsky, Salomé Leclerc, Damien
Robitaille, Rosie Valland, Andréanne A. Malette… Tous sont passés par cette école
hors du commun, véritable pépinière d’artistes.
Granby, le 1 er m ai 2015 – Les 11 et 12 juin 2015, les treize finissants de
l’ÉNC présenteront un spectacle d’une forme toute nouvelle en compagnie de leur
invitée Rosie Valland (diplômée en 2012 et artiste très remarquée lors des
Francouvertes 2015). Venez découvrir avant tout le monde la cuvée 2015 de ces
jeunes faiseurs de chansons sur la scène de l’auditorium Desjardins du Cégep
de Granby, ainsi qu’à l’Astral (maison du festival Rio Tinto Alcan) durant la 27ème
édition des Francofolies de Montréal.
M ais qui sont-ils?
Alizée Calza, Laurence Hamel, Fred Labrie, Alexandre Légaré, Bertrand
Margelidon, Sergio, Gabriel Poirier-Lemoine, Geneviève RB, Marie-Lynn Robillard,
Marie-Onile Rodrigue, Marcus Quirion, Julien Thibault et Laurianne Turbide vous
présenteront leurs toutes nouvelles chansons accompagnées de surprenantes
instrumentations. Guitares, piano, violoncelle, trompette, harpe… Cette année les
élèves de l’ÉNC jouent de tout, n’ont peur de rien et s’en amusent.
Venez découvrir avant tout le m onde
les nouveaux talents de la chanson!
Granby : jeudi 11 juin, 20h
Francofolies de Montréal : vendredi
À l’auditorium Desjardins
12 juin, 19h30
du Cégep de Granby
À l’Astral
235, rue Saint Jacques, Granby
(maison du festival Rio Tinto Alcan)
Pour réservation :
305 rue Sainte Catherine Ouest
450 372 6614 #1399
Billets en vente sur ticketmaster.ca
Achat billet : Coopsco cégep de
Tel : 1 855 790-1245
Granby
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