Un groupe yamachichois
constitué d’Antoine
Monteiro, Émile Rocheleau,
Gabriel Fréchette, Tristan
DeCarufel Milette et de
Philippe Kirouac qui recrée
le rock avec une touche de
jazz. Libéré des
conceptions de la société,
ce groupe ne vous laissera
pas indifférent.
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Créé en 2013, ce quartet jazz composé de quatre
musiciens chevronnés performant autant sur scène
que lors de soirées d'ambiance.
Formée en 2002, Body Groove est l’une des formations
musicales les plus réputées du milieu corporatif au
Québec. Leur énergie contagieuse s’est propagée dès
leurs tout premiers débuts à travers l’Amérique. En
effet, ils se sont produits au Québec, en Ontario, au
Nouveau-Brunswick, au Mexique et aux États-Unis.

WONDER-TROIS-QUATRE
avec artiste invité de renom

Leur répertoire s’étend de Led Zeppelin à Lady Gaga
en passant par Madonna et Michael Jackson.

Déjà très jeune, Éric démontrait des aptitudes pour la
musique et le chant. Grand amateur de musique rock et
d’heavy métal, c’est vers l’âge de douze ans qu’il fit ses
premières armes en musique en interprétant des pièces
de groupes rock alors populaires tels AC/DC et Iron
Maiden, et qu’il forma ses deux premiers groupes. Cet
artiste doué et versatile possède un registre vocal fort
impressionnant qui lui permet de chanter dans tous les
styles. Sa magnifique voix saura vous séduire et vous
envoûter.

Body Groove a partagé la scène avec de grands noms,
tels que : Les Grandes Gueules, Martin Petit, Wilfred
Lebouthiller, Annie Villeneuve, Boogie WonderBand,
Yelo Molo, Michel Pagliaro, Daniel Boucher, Lulu
Hughes, Éric Lapointe et Jonas.
L’expérience, ils l’ont acquise au fil des ans, le feu
sacré brûle toujours et la formation Body Groove est
plus forte que jamais.
Avec la participation de

XAVIER TRAHAN
(gagnant de la sélection Secondaire en spectacle
2015-2016, école secondaire l’Escale)

Composé de chanteurs-improvisateurs, de musiciens
chevronnés, d'un animateur et d'un chef d'orchestre,
ils feront tout pour vous faire croire que vous écoutez
une véritable émission de radio en direct. Pourtant,
rien n'est plus faux puisque ces derniers improvisent
et inventent sur le champ des chansons. Le chef
d’orchestre dispose d’une cinquantaine de signes
comme unique moyen de communication avec ses
musiciens afin de les diriger et d’offrir à vos oreilles
des pièces musicales étonnantes que vous n’avez
jamais entendues.
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Beau temps, mauvais temps
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23 juin 2016 à 20 h

Body Groove
Xavier Trahan

23 juillet 2016 à 21 h 30
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6 août 2016 à 13 h à 15 h

Wonder-Trois-Quatre
avec artiste invité de renom

6 août 2016 à 20 h 30
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*Il est strictement interdit d'apporter
de la boisson alcoolisée sur le site.

