Communiqué pour
diffusion immédiate

Rentrée Montréalaise en Solo au THÉÂTRE OUTREMONT pour MIKI BANGS,
beatmaker-musicien du duo français Bengale.
Vendredi 16 Février 2018 – 20h00
MONTRÉAL - le 5 février 2018,
Après une tournée des festivals francophones en 2017 avec Montréal, Toronto et Hamilton, ainsi que déjà trois
Tournées au Québec depuis 2015, le leader du projet français BENGALE, MIKI BANGS sera de passage pendant
l’hiver québécois, le 16 février prochain, au THÉÂTRE OUTREMONT pour réaliser sa Rentrée Montréalaise, présenter
son premier album solo, entre musique électro, hip hop et chanson pop. Celui-ci en profitera pour tourner un nouveau
vidéoclip au Québec, avec son fidèle comparse québécois Antoine Bordeleau, déjà réalisateur du vidéoclip sorti le 26
janvier dernier « SNOWDEN ».
Mickaël Gachet de son vrai nom, originaire de la ville de Bordeaux, talentueux musicien-beatmaker et
producteur français déjà bien connu de la scène québécoise partagera la scène du Petit Outremont avec les montréalais
PERDRIX et The Church Of Aquarius. Les deux groupes prendront possession du Petit Outremont pour livrer ce qu’ils
savent faire le mieux : une grosse prestation live psychédélique surfant entre chanson, pop, garage, 60’s et 80’s avant
de laisser place au set Electronique et Hip Hop de leur cousin français.
« Snowden » vidéo officielle sortie le 26 janvier 2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=sMwwBbbgTWk&feature=youtu.be
VENDREDI 16 Février 2018 au Petit Outremont, Montréal – ouverture des portes 19h30
RENTRÉE MONTRÉALAISE - Lancement d’album de MIKI BANGS (Fr) + 1ère partie :
PERDRIX (Mtl) + THE CHURCH OF AQUARIUS (Mtl)
Billetterie :1 place achetée = 1 boisson + 1 album offert
https://billetterie.theatreoutremont.ca/evtarifs.aspx?qty_ticket=0&language=FR&owner=198&event=2106
Autres spectacles pour Miki Bangs :
02 mars 2018 // NORD OUEST CAFÉ – TROIS RIVIÈRES (Lancement d'album w/ BOSKORGÏ)
10 mars 2018 // LE PANTOUM – QUÉBEC (Lancement d'album w/ BOSKORGÏ)
Plus d’infos :
www.chiliconproduction.com/mikibangs
Facebook Event : https://www.facebook.com/events/910184199158585/
-30-
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