
OBJECTIF MILE END – MILE EX et double Lancement d’album au PETIT THÈÂTRE OUTREMONT.
 avec le groupe Montréalais PERDRIX et MIKI BANGS, leader du duo français Bengale.

Vendredi 16 Février 2018 – 20h00

Contact Booking : Brice Renaud VIROLLE / CHILI CON PRODUCTION / +1 514 582 2111
chiliconproduction@gmail.com / www.chiliconproduction.com

MONTRÉAL - le 08 janvier 2018,

Presque aussi aventurier et avec un cuir chevelu tout aussi décoloré qu’un jeune journaliste belge
dont nous tairons le nom, le leader du groupe Bengale (vu en tournée des Festivals Francophones 2017 :
Montréal, Toronto, Hamilton, etc…), MIKI BANGS présentera pour la première fois au Québec son projet
solo. Il sera de passage pendant l’hiver québecois pour le tournage d’un nouveau videoclip avec differents
artistes québécois avec lesquels il a coutume de collaborer.  Une occasion unique de découvrir sur scène
les nouvelles compositions de ce talentueux compositeurs et producteurs français déjà bien connu de la
scène québécoise grâce à ses précédentes collaborations avec les structures Lisbon Lux records, Le
Pantoum, et les défunts X-Ray Zebra. 

À leur tour, les montréalais du groupe PERDRIX menés par les voix de deux frangines plutôt
désarçonnantes (Mélanie et Mariève), prendront possession du Petit Outremont pour livrer ce qu’ils savent
le mieux faire : une prestation psyché, pop, garage, décapante, sous les riffs de guitares de Guillaume
Mansour (co-fondateur des soirées Janime Jeanine) et de leur 3 autres acolytes, Agathe Dupéré (Basse),
Alexandre McGraw (2nd guitare) et Arthur Bourdon-Durocher (Drums). 

C e Vendredi 16 février 2018 - 20h00 est attendu de pied ferme par les membres du groupe, pour faire
découvrir au public ce premier album réalisé par NAVET CONFIT, dont l’apparat tout aussi original, est à
l’image de la folie des PERDRIX.

L’occasion d’une soirée haute en couleur, sous le signe de la musique émergente franco-québécoise dans
le quartier du Mile-End, et d'un très bel aperçu de ce que la relève indépendante québecoise proposera
dans vos maisons de la culture, salles de spectacles et Festivals.

RAPPEL : VENDREDI 16 Février 2018 au Petit Outremont, Montréal – 20h00
Double Lancement d’album et concert de PERDRIX et MIKI BANGS (Fr)

Plus d’infos : 
www.chiliconproduction.com/perdrix

www.chiliconproduction.com/mikibangs

Facebook Event : 
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