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Dans un Cabaret musical humoristique

Les croches chantent Dassin et ses cousins à la Place des citoyens

Sainte-Adèle, le 22 octobre 2015 –C’est un spectacle touchant, débordant d’humour et de
souvenirs que présentera la formation Les croches le 13 novembre prochain à 20 h, à la Place
des citoyens.
Dassin, Fugain, Bécaud, Lenorman, Sardou et cie
La couleur et l’originalité des Croches repose sur un trio de musiciens talentueux composé de
Martin Giroux (Star Académie), Joël LeMay (Toute la vérité, 30 vies, Yamaska) et Régis
Archambault qui se sont réunis afin de créer une formation au genre musical « rétro-acoustiquedéjanté » !
Émus et impressionnés de la qualité des textes des auteurs Claude Lemesle et Pierre Delanoë,
Martin, Joël et Régis décident de s’attarder à leurs ouvrages afin de présenter en spectacle des
chansons revisitées de Dassin, Fugain, Bécaud, Lenorman, Sardou et plusieurs autres. Le trio
s’amuse à transformer, à sa saveur, des vieux hits de la chanson française en s’armant de
guitares, d’une contrebasse, de percussions diverses, de beatbox ingénieux et surtout
d’harmonies vocales surprenantes. Des titres bien connus tels Salut les amoureux, À toi, Je
n’aurai pas le temps, Voici les clés, La belle histoire et Les p’tits pains au chocolat sauront vous
plaire par leur allure remixée et bien audacieuse. L’humour est omniprésent pendant tout le
spectacle qui prend les allures d’un véritable cabaret musical humoristique. Il en résulte une
soirée rythmée et festive, en compagnie de 3 musiciens charismatiques à ne pas manquer!
Les billets pour cet événement sont en vente au coût de 15 $ (avec la carte citoyenne) ou de 20
$ en tarif régulier. On peut réserver ses places en ligne au www.ville.sainteadele.qc.ca/achatenligneplacedescitoyens ou en prévente, au Service des loisirs de la Ville de
Sainte-Adèle et à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon. On peut obtenir plus de renseignements
au 450-229-2921, poste 300.
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