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Le public est invité à venir découvrir en primeur les grands noms de demain à la
Bourse RIDEAU 2016, dans le cadre d’un 5 à 7 signé Vue sur la Relève
Montréal le 21 janvier 2016 - Suivre un artiste car il est connu, c’est bien. Mais être à l’affut des nouveaux talents et
faire partie des premiers à assister à leurs débuts, n’est-ce pas plus excitant ?
Vue sur la Relève présentera cette année encore GRATUITEMENT au grand public et aux professionnels du spectacle
ses coups de cœur dans le cadre de la Plage des producteurs de la Bourse RIDEAU 2016.
Cette fois, ce n’est pas trois, mais bien cinq jeunes créateurs que le Festival vous donnera l’opportunité de découvrir
le mardi 16 février 2016 dans une formule 5 à 7, au Cabaret Le Drague, 815 Rue Saint-Augustin, à deux pas du
Centre des Congrès de Québec.
CHANSON ET MUSIQUE

SOUL & SISTER (KIOSQUE B5)
Soul&Sister (Charles et Maude) est un duo frère et sœur au son Folk et
acoustique. Avec deux albums à son actif, le duo a cumulé les spectacles,
dont la première partie des Soeurs Boulay, La Place des Arts, Festival des
Montgolfières et le festival Vue sur la relève. Il a participé à l'émission Faites
comme chez vous et à Pénélope McQuade en tant que coup de cœur de
Vincent Vallières.
P R É S E N T É PA R

MATHIEU BÉRUBÉ (KIOSQUE N6)
Mathieu Bérubé aime manger autant qu'il n'aime pas faire la vaisselle; cette
fatalité en amène une autre, comme ce jour triste de janvier où il a jeté
aux ordures le sac de vaisselle sale qu'il entreposait dans son placard. Les
sonorités folk et intimistes de sa musique portent un message d'espoir:
l'attente d'un printemps ou l'acquisition d'un lave-vaisselle.
P R É S E N T É PA R

SARA DUFOUR (KIOSQUE K2)
Au volant de sa guitare, Sara Dufour a « tapé sa trail » entre l'École nationale
de la chanson de Granby et de nombreux festivals avec sa musique au
son country-folk à saveur bluegrass. Elle vous racontera des « bouttes
» d’histoires à vapeur d’essence et vous entraînera dans ses aventures
parsemées d'humour et de spontanéité bien ancrées dans ses racines.
P R É S E N T É PA R

ARLEEN THIBAULT (KIOSQUE E2)

CONTES

Véritable phénomène émergent, la conteuse Arleen Thibault est reconnue
pour la finesse de ses textes et une touchante présence sur scène. Le
spectacle Le Voeu, mis en scène par Michel Faubert et lancé à la Place
des Arts, au Palais Montcalm et au Vieux Clocher de Magog en 2015, a
été sélectionnée pour la tournée “Littératures sur les routes”en plus de
remporter 5 prix au Festival Vue sur la Relève.

BELLFLOWER (KIOSQUE C2)

CHANSON ET MUSIQUE

Avec son deuxième opus intitulé The Season spell, BELLFLOWER
réaffirme sa place dans le courant alternatif-folk. Qualifiée de
pop-orchestral, la musique du groupe est soutenue par des
harmonies vocales riches et par la chaleur des cuivres. Un univers
cinématographique où chaque pièce devient une histoire qui réveille
les sens et fait défiler des images dans l’esprit des spectateurs.

La crème de la crème de la relève artistique à venir découvrir
au Festival Vue sur la Relève du 5 au 16 avril 2016
Ce n’est pas rien, 20 années d’expérience et de découvertes artistiques ! Le Festival Vue sur la Relève célébrera,
du 5 au 16 avril 2016, sa 21e édition en diffusion de spectacles de création dans toutes les disciplines des arts de la
scène. Depuis 1996, Vue sur la Relève demeure la seule rampe de lancement pour les jeunes artistes professionnels
francophones de moins de 35 ans prêts à diffuser leur premier spectacle. Il vise à faire découvrir au public et aux
gens du milieu les grands noms de demain! Qu’il suffise de mentionner en musique : Yann Perreau, Martin Léon,
Vincent Vallières, Pierre Lapointe, La Volée d’Castors, Mes Aïeux, MisteurValaire, Damien Robitaille, Karkwa,
Alex Nevsky, Lisa LeBlanc, KlôPelgag, le Trio Jérôme Beaulieu; en danse : Emmanuel Jouthe, Rubberbandance
Group, Estelle Clareton, Manon Oligny, Mélanie Demers, Virginie Brunelle, Andrew Turner, Marie Béland; en
théâtre et en conte : Évelyne de la Chenelière, Stéphane E. Roy, Fred Pellerin, Fabien Cloutier, Simon Boulerice,
Justin Laramée (Théâtre Qui va là), Nuages en pantalon et tant d’autres.
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