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Pour diffusion immédiate

Réseau Ontario et La Cité collégiale présente
le Coup de Foudre Réseau Ontario 2012-2013
Amélie et les Singes Bleus
Ottawa, 19 mars 2013 — C’est dans le cadre des Tournées Réseau Ontario 2012-2013 que vous aurez la
chance de découvrir le Coup de foudre Réseau Ontario – La Cité collégiale Amélie et les Singes Bleus qui
seront de passage dans le Nord de l’Ontario du 20 au 24 mars 2013.
20 mars 2013 – Chapleau - Centre culturel Louis-Hémon
21 mars 2013-Timmins - Centre culturel La Ronde
22 mars 2013 - Hearst - Conseil des arts de Hearst
24 mars 2013 - Sturgeon Falls - Conseil des arts de Nipissing Ouest
Pour tous les détails suivez ce lien
Amélie et les Singes Bleus. Fondée en 2002 par Jean-François Gouin et Rizaldo Padilla (guitare), Les Singes
Bleus s'engagent à garder vivants les classiques de la chanson française avec leurs interprétations
contemporaines, manouche / cabaret. Peu après la venue de Beth Washburn (cornet, alto tuba), Brad
Hart (batterie) et Rick Walters (basse), Les Singes Bleus divertissent les foules de Toronto avec leur énergie
festive. Pendant ce temps, dans les coulisses, une charmante Amélie Lefebvre (chanteuse, auteurcompositeur) se faisait connaître comme étoile montante du Canada Français. C'est donc au départ de
Jean-François en 2006, que Les Singes Bleus courtise demoiselle Amélie et que depuis, ils poursuivent
ensemble, leur projet de singeries musicales. Récipiendaire de trois prix lors de Contact ontarois 2012,
dont le Coup de foudre Réseau Ontario, la formation Torontoise est un rassemblement de singeries
musicales, une fusion de style semblable à Paris Combo ou Pink Martini qui rend hommage à la chanson
française de partout. Pour plus d’informations sur la formation, consultez leur site Internet.
En spectacle, ce sont ces cinq funambules modernes, expressifs et enjoués qui dans leur arrangements
pop-swing, jazz manouche et roots, vous donne envie de chanter et de danser. Un spectacle spontané
pour nous faire vivre et revivre de grandes mélodies.
Pour la programmation complète de Réseau Ontario 2012-2013, visitez le site web reseauontario.ca
Suivez nous sur les médias sociaux

Réseau Ontario est le réseau de diffusion des arts de la scène de l’Ontario français. Il facilite la circulation et la promotion de spectacles
franco-ontariens et canadiens-français en chanson, musique, théâtre et autres disciplines artistiques. Chaque année, les tournées de
Réseau Ontario totalisent près de 700 représentations et permettent la rencontre entre plus de 20 artistes et de 120 000 spectateurs à
travers la province de l’Ontario.
Réseau Ontario bénéficie du généreux concours de ses principaux partenaires : le Conseil des arts de l’Ontario, le ministère du
Patrimoine canadien, Musication, Le Ministère de l’éducation de l’Ontario, la ville d’Ottawa et La Cité collégiale; et de ses partenaires
médiatiques : TFO, Radio-Canada et MICRO

-30Entrevues
Sophie Berriault
Responsable des communications
Réseau Ontario
Tél. : 613 745-7945 poste 27
Courriel : sophie.berriault@reseauontario.ca

Source
Amélie Lefebvre
416-418-9607
lessingesbleus@gmail.com
www.lessingesbleus.com

