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SOGGY BEARD, révélé au FME en Abitibi-Témiscamingue en ouverture  

de KEITH KOUNA, pour Noël Dans Le Parc. 
	
Le 11 décembre 2018, à Montréal – Après avoir littéralement enflammé les vitrines du Festival de 
Musiques Émergentes en Abitibi-Témiscamingue, le groupe montréalais SOGGY BEARD, se voit invité à 
partager la scène du musicien Punk Québécois KEITH KOUNA, lors du Festival hivernal NOËL DANS LE 
PARC, à la Place ÉMILIE GAMELIN à Montréal, le 15 décembre prochain.  
  
Mais qui sont les SOGGY BEARD ? 
Avec près d'une trentaine de spectacles depuis janvier 2018, et une cinquantaine en 1 an, entre le 
Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, et la Nouvelle-Écosse, le projet Soggy Beard, créé en 
Nouvelle-Écosse et mené par Sam Laroche, auteur-compositeur et frontman né au Québec ayant grandit 
à Halifax, mute littéralement entre 2017 et 2018, passant des sonorités folk trad à des sonorités 
psychédéliques folk, post rock, post punk actuelles et avant-gardistes. Certains pourraient même y trouver 
des inspirations entre Tom Waits, The Growlers ou encore autre Touche Amore.  
Le band évolue désormais en trio avec Sam Laroche (lead guit chant), Renaud Cyr (Basse, back vocals), 
Phil Legentil (Drum, back vocals), et quelques fois en quatuor.  Le projet est installé à Montréal depuis 
deux ans et n'en n'est qu'à ses débuts, alors qu'ils préparent tranquillement leur 1er album qui verra le 
jour à l'automne 2019. Le dernier EP sorti nommé "Something like that, but not so much", sorti en mars 
2018, dévoile la nouvelle direction artistique voulue. Fini le folk traditionnel déjà vu et revu, partons plutôt 
vers des sonorités plus actuelles. Le band propose une prestation d'environ une heure, intense à faire 
dresser les poils et le public découvre l'émotion d'un personnage principal imprégné, qui exulte ses 
pensées et une partie de lui sur scène. Beaucoup de personnes, ont été, sont  ou seront surpris par cette 
énergie scénique et les interprétations live de chacune des tunes, qui diffèrent quelques fois du 
bandcamp. 

Nominé au GAMIQ 2018 dans la catégorie Album/EP Post-Rock, et Vidéoclip avec « Round My Home »,  
SOGGY BEARD, prépare tout un show pour clôturer une belle année, riche en émotion et en rencontre 
pour Noël Dans Le Parc qui sera le dernier spectacle de 2018. À NE PAS MANQUER. 

Plus d’infos sur : www.chiliconproduction.com/soggybeard 

Event : https://www.facebook.com/events/2193470107641680/ 
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