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VENEZ CÉLÉBRER LA FÊTE DE LA MUSIQUE À PARIS
AU SON DE LA SCÈNE ACTUELLE CANADIENNE
LE 21 JUIN, DÈS 19H SUR L’ESPLANADE DES INVALIDES,
UN RENDEZ-VOUS MUSICAL INCONTOURNABLE!
L’Esplanade des Invalides accueillera le 21 juin prochain, pour une sixième année consécutive, un
éventail de la scène actuelle canadienne dans le cadre de Nuit Boréale, un des événements les
plus courus de la Fête de la musique à Paris!
L’édition 2017 de Nuit Boréale sera l’une des manifestations phares des célébrations du 150e du
Canada en France. Six artistes et formations seront de ce rendez-vous festif pour vous faire
découvrir en musique la diversité canadienne!

LA BRONZE - www.labronze.ca
MEHDI CAYENNE - www.mehdicayenneclub.com
DJ RYAN PLAYGROUND - http://ryan-playground.com
SAM ROBERTS BAND - www.samrobertsband.com
USS (Ubiquitous Synergy Seeker) - http://ussmusic.com
YANN PERREAU - www.yannperreau.com
Cette grande soirée réserve aussi de belles surprises ! On peut d’ores et déjà
dévoiler la participation de Caroline Savoie, l’une des finalistes de « The
Voice France » en 2014.
CAROLINE SAVOIE - www.carolinesavoie.com

L’animation sera confiée cette année à SÉBASTIEN DIAZ, un présentateur-journaliste-réalisateurmusicien bien connu du petit écran au Québec.
Le magazine musical rock LONGUEUR D’ONDES, qui fête cette année 35 ans de passion et de
découvertes, s’associera de nouveau à cette soirée inoubliable.
******
Ce projet est rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada, le Centre culturel
canadien à Paris, la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR), la Fondation
Musicaction, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le gouvernement
du Nouveau-Brunswick et la Délégation générale du Québec à Paris, ainsi qu’à Destination
Canada. Soulignons également la participation de Sound Diplomacy et de l’Association québécoise
de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).
Nous remercions également la Banque Nationale du Canada, qui avec ses filiales, est l’un des plus
importants groupes financiers intégrés canadiens. La Banque est partenaire de grandes institutions
culturelles, dont le Musée des beaux-arts de Montréal et l’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM). Elle
est fière d’être parmi les grands partenaires de Nuit Boréale 2017.
-30-

SUIVEZ L’ACTUALITÉ NUIT BOREALE SUR :
www.nuitboreale.org
Facebook
Twitter
Instagram
YOUTUBE

CONTACT PRESSE :
Gwendoline Chapelain
gwen.chapelain@gmail.com
+33 6 76 84 37 04

