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Chanson / Musique / Band

Alexandre Fredo
Chanson / pop – Tous les marchés
Extrait vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=6PgayxZ5ys4
Alexandre Fredo est un auteur-compositeur-interprète diplômé de la faculté de musique de
l’Université de Montréal. Désireux depuis toujours de faire des chansons originales en français,
en 2008, Alexandre entreprend un projet francophone de pop-folf-rock composé de six musiciens
issus du classique, du jazz, du pop et du rock. On a pu voir Alexandre Frédeau sur la scène du
Club Soda et à plusieurs concours, dont « Viva le talent » où le groupe est sorti grand vainqueur,
ce qui à permis à Alexandre de se faire voir à deux reprises sur les ondes de MusiMax.

Mélodie Rabatel
Chanson / Jazz / Acoustique – Tous les marchés
Extrait vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=WoIPYufi2qY&list=UUjsSXG69tKEfwgn70a538O
Q&index=8
Mélodie Rabatel est une auteur-compositrice-interprète d'origine française installée à Montréal
depuis la fin 2009. S'accompagnant au piano, un soupçon de jazz dans la voix, Mélodie nous
conte ses histoires de sirènes et vient nous chercher avec ses textes imagés, un zeste de folie et
une touche d’émotion. Pétillante et théâtrale, elle nous emballe par ses refrains pop accrocheurs,
sa voix chaude et parfaitement maîtrisée et sa grande aisance sur scène, qui ne sont pas sans
rappeler une Camille, une Arianne Moffatt ou une Anaïs.
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Chanson / Musique / Band (suite)

À dos les sens !
Chanson / Spectacle de variété – Grande scène
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QM86tryZYWc
Le temps d'une soirée, remontez le temps et faites de nouveau l'immersion dans le monde de
l'adolescence. Les chansons ont été choisies selon les thèmes, en anglais et en français. Il sera
possible de s'attendre à tous les styles, en passant de Ma gueule popularisée Johnny Hallyday à
Not a girl not yet a woman interprétée par Britney Spears, sans compter une chanson de la
comédie musicale Les Misérables qui sera chantée en trio. À dos les sens vous fera vivre des
moments marquants avec des adolescents talentueux et engagés.

Caroline Noel
Chanson / Rock – Tous les marchés
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4dIyFbCcMN0
Caroline Noël, montréalaise d'adoption, native de Sept-Iles. Elle compte déjà à son actif plus
d'une centaine de spectacles au sein de divers groupes de cette région. De 1996 à 2001, elle a
été à la fois choriste et chanteuse soliste pour le groupe ProjecKson qui a fonctionné pendant 7
ans. En 2001, elle fait plusieurs spectacles solos toujours sur la Côte-Nord, avec son propre
groupe Caroline Noel and Friends. Après bien des groupes d'interprétation sur la Côte-Nord et
ailleurs la voici enfin dans la splendeur de sa voix unique. Un single est déjà lancé depuis juin qui
a été chaudement accueilli par plusieurs stations radio au Québec.
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Chanson / Musique / Band (suite)

Leela
Chanson / Effet vidéo – Tous les marchés
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2_ZpSIWVqyY
Quelque part entre Émilie Simon et Olivia Ruiz, l’auteure-compositrice et interprète Leela puise
son inspiration dans ses pratiques artistiques variées. Préconisant une approche créative et très
personnelle de la chanson, c’est outre-Atlantique, au Québec, qu’elle part chercher ses
collaborateurs et son inspiration. Sur scène, Leela utilise un séquenceur et crée des boucles de
voix et de guitare. Elle est entourée de ses musiciens (batterie, guitare électrique) et d’un VJ qui
projette une création vidéo spécialement conçue pour accompagner le spectacle.

Melane
Chanson / Piano – Tous les marchés
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j3Qvb5zraH8
Auteur, compositeur, musicienne et interprète, Mélane se démarque par sa signature vocale
unique. Reconnue dans son milieu pour son énergie contagieuse et son charisme indéniable sur
scène, elle séduit à travers un univers musical Folk qui lui est propre et une couleur d’écriture
bien à elle, teinté de sa vie. Mélane c’est aussi plus de 1000 représentations à travers le Québec,
les Etats-Unis et L’Asie. Ainsi que deux albums, « J’attends » et « Une belle journée ». Elle
propose des mélodies accrocheuses et des interprétations touchantes dominées par le sens des
mots et les sentiments. Armée de simplicité, Mélane se démarque avec la sincérité d’une femme
passionnée et l’habileté de raconter le présent.
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Divertissement

Hannah Montana Junior
Spectacle de variété
Extrait vidéo sur :
http://www.youtube.com/watch?v=wQnG8J56Q5Q&list=UUjsSXG69tKEfwgn70a538O
Q&index=24
Marie-Ève Parent, originaire de la Montérégie, a toujours été une passionnée des arts, et plus
particulièrement ceux de la scène. Elle est montée pour la première fois sur les planches à l’âge
de trois ans, à l’occasion d’un spectacle présenté à son école de danse. C’est à partir de cet
instant que l’amour de la danse s’est installé en elle, et surtout, qu’il ne l’a jamais quittée! Un
spectacle avec danseuses et chorégraphie à l’image d’Hannah Montana et sa musique.

Johnny Dee
Illusionniste
Extrait vidéo sur : http://www.prodidconcept.com
Le spectacle de l'illusionniste Johnny Dee, qui s'intitule ''Là où tout peut arriver'' s'adresse au
gens de tous âges et est idéal pour toutes sortes d'événements. Le spectacle mise sur la
participation du public qui est régulièrement invité à monter sur scène. Parmi divers numéros, on
peut voir Johnny Dee faire danser un foulard, lire dans la pensée des spectateurs et produire une
tempête de neige. Il donne même la chance à une personne de gagner 10 000$! Ajoutez donc
une touche spéciale à votre prochain événement et faites apparaître Johnny Dee, mais faites
attention, car tout peut arriver…
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