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« QUÉBEC BLUES BEER & FOLK » #TOUR
La Naissance d'un projet culturel alliant Tradition et découverte artistique,
Voyager entre la culture de la bière et les musiques émergentes dans de nombreuses microbrasseries en Région.
MONTRÉAL - le 1 Février 2018.
Notre agence Chili Con Production, créatrice d’événement, a conçu le projet QUEBEC BLUES BEER & FOLK (QBBF)
en septembre 2017. Le principe est de créer une occasion unique de faire découvrir au public des artistes
émergeants, du monde entier autour d'une bière toute nouvellement brassée pour l'occasion. Pour cette seconde
édition, le QBBF partira à la rencontre des microbrasseries du Québec du 1er au 11 mars 2018. C'est
l'artiste Thomas Schoeffler Jr, originaire de France qui viendra sillonner les plaines québécoises avec sa
guitare, son harmonica et son énorme talent. Pas besoin d'artifices superflus dans l'univers de Thomas Schoeffler Jr.
C'est direct, brut, précis. Un style atypique mêlant blues, rock et country pour aboutir à un son intemporel et
enivrant.
Avec "The Hunter" (paru le 3 mars 2017), auto-produit et dispensé par L'Autre Distribution, le jeune blues man qui
marchait droit dans les pas de ses pères fondateurs, s'est ouvert une nouvelle veine dans laquelle il voyage plus seul
que jamais. Thomas Schoeffler Jr. signe là son disque le plus abouti et le plus personnel, dans lequel musiques
enracinées fusionnent avec toujours plus d'audace à une énergie rock très moderne.
Hank Williams et Scott H. Biram y côtoient désormais Joy Division ("Sauerkraut"), Nick Cave ("You've got love me
better than I did"), Tom Waits et 16 Horsepower ("Hips and Lips").
https://fr-fr.facebook.com/thomasschoefflerjr/
www.chiliconproduction.com/thomasschoefflerjr
Pour accompagner cet artiste, le groupe SOGGY BEARD, qui sort aujourd’hui même son premier vidéo-clip de
2018, viendra partager la route avec toutes leurs énergies, leur sincérité et surtout des nouvelles chansons
puisqu'un EP sortira durant la tournée avec un showcase le 8 mars 2018 au Quai des Brumes à Montréal.
Issu de la rencontre il y a 2 ans entre un poète barbu d'Halifax et une violoniste Montréalaise, Soggy Beard voit sa
formation s'étoffer lorsque Phil Legentil à la batterie, Thomas Floquet au clavier et Renaud Cyr à la basse se joignent
au fondateur Samuel Laroche pour évoluer vers la formation que l’on connait aujourd’hui.
Soggy Beard distille un folk psyché, puissant et puisant ses influences 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

Retrouver le QUÉBEC BLUES BEER & FOLK #TOUR sur les routes, les dates et artistes participants sur
www.chiliconproduction.com/quebecbluesbeerandfolk
THOMAS SCHOEFFLER JR (FR) + SOGGY BEARD (CA)
01/03/2018 : Coopérative Paradis, Rimouski
07/03/2018 : Micro La Korrigane, Québec
02/03/2018 : Micro Pub Pit Caribou, Perçé
08/03/2018 : Quai des Brumes, Montréal
03/03/2018 : Micro La Fabrique, Matane
09/03/2018 : annoncé prochainement
04/03/2018 : Micro Le Caveau, Trois Pistoles
10/03/2018 : Micro Albion, Joliette
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