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Du tango dans les symphonies et viennoiseries

Intakto présente son spectacle Andanzas
Sainte-Adèle, le 5 janvier 2016 – C’est une prestation à la fois touchante et explosive que
proposera la formation Intakto aux amoureux du tango et de la musique aux accents du sud,
dans le cadre du spectacle Andanzas qui sera présenté le 21 janvier prochain à 13 h 30, à la
Place des citoyens de Sainte-Adèle. Le chanteur-guitariste d’origine chilienne, Alejandro
Venegas et le violoniste classique québécois Simon Claude seront, pour l’occasion, accompagnés
de leurs enthousiastes collaborateurs, Hugo Larena à la guitare, Sébastien Pellerin à la
contrebasse et Claudio Palomares aux percussions.
Tango à la sauce pop et rock
Fondé en 1995, le groupe INTAKTO est le fruit d’une rencontre entre une guitare du Sud et un
violon du Nord : le chanteur-guitariste d’origine chilienne, Alejandro Venegas et le violoniste
classique québécois Simon Claude. Le chanteur partage sa connaissance intime de la musique
latino-américaine traditionnelle et moderne avec le violoniste qui les absorbe en les teintant de
ses propres influences pop et rock. Une alchimie parfaite naît alors de cet échange et INTAKTO
occupe très vite une place toute particulière sur la scène locale et internationale.
Leur premier album, lauréat du Félix Meilleur Album Musique du Monde en 2003 et nominé
pour un Juno la même année devient un succès de vente avec plus de 25 000 copies vendues.
Leur deuxième album TODAVIA sorti en 2007 et en nomination à l’ADISQ, reçoit aussi un accueil
retentissant. Après plus de 600 spectacles au Canada, aux États-Unis, en France et au Japon,
INTAKTO poursuit son aventure vers un troisième album ANDANZAS et un nouveau spectacle du
même nom.
Les billets pour ce concert sont en vente au coût de 10 $ (carte citoyenne) ou de 15 $ 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. Les concerts du dimanche incluent les
succulentes viennoiseries de la Pâtisserie et boulangerie artisanale La Farandole.
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