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« QUÉBEC BLUES BEER & FOLK » Shooter N*2
L’aventure continue entre Culture locale microbrassée et découverte artistique,
Voyager entre la culture de la bière et les musiques émergentes dans les microbrasseries en Région.
MONTRÉAL - le 24 mai 2018,
Chili Con Production, producteur du Festival Itinérant QUEBEC BLUES BEER & FOLK, reprend de nouveau la route de
la Gaspésie durant cette belle fin de mois de Mai pour mettre en lumière dans les microbrasseries québécoises, en
région, deux projets artistiques à découvrir.
Direction, La Microbrasserie LE MALBORD, de Sainte Anne des Monts (25 Mai) et La Microbrasserie LE
NAUFRAGEUR, de Carleton/Mer (26 mai) avec encore une fois un plateau particulièrement émergent et
spécifiquement Québéco-Canadien avec SOGGY BEARD, et leur psyché folk progressif, pour accompagner l’artiste
Gaspésien Blues, Folk et Rock’n Roll ANTON.
Le groupe SOGGY BEARD, participant pour la seconde fois au projet, proposera de découvrir leur formation
psychédélique, folk et post rock en formule Trio pour l’occasion.
Soggy Beard distille un folk psyché et puissant, un peu comme une passerelle entre folk traditionnel et musiques
actuelles. Mené par Sam Laroche, originaire de Halifax, compositeur, guitariste et chanteur charismatique, ses
influences sont puisées au travers des groupes comme The Growlers, ou encore Shakey Graves. Certaines personnes
pourront y retrouver une sensibilité vocale évoquant quelque peu Beirut ou Tom Waits.
“Round My Home” Vidéo officielle : https://www.youtube.com/watch?v=8hoaGmb2hLM
www.chiliconproduction.com/soggybeard
Les portes ouvriront durant les deux soirs consécutivement avec Le Gaspésien ANTON, rencontré lors d’une
précédente édition du Québec Blues Beer & Folk. De son vrai nom Antoine Hamilton, il a accepté l’invitation et
enfourchera son attirail d’homme orchestre blues francophone, plutôt original, roots et rock’n roll, inspiré de Hank
Williams III, pour faire monter en ébullition et jusqu'à bonne température les poils de vos bras.
https://antoinehamilton-anton.bandcamp.com/album/sans-m-tronome
https://www.facebook.com/Antonbrasseurdeguit/

Retrouvez le QUÉBEC BLUES BEER & FOLK #shooter N*2
www.chiliconproduction.com/quebecbluesbeerandfolk
AVEC

ANTON (QC) + SOGGY BEARD (CA)
Vendredi 25/05/2018 : Microbrasserie Le Malbord – Saint Anne des Monts
https://www.facebook.com/events/213743336060512/
Samedi 26/05/2018 : Microbrasserie Le Naufrageur – Carleton/Mer
https://www.facebook.com/events/378043106032784/
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