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Festival Eau Grand Air – 5 artistes de la relève en spectacle!
Baie-Comeau, 15 juin 2016 – Le Festival Eau Grand Air et son partenaire de la scène de la relève,
Hydro-Québec, sont fiers d’annoncer le nom des 5 artistes solos et groupes qui se produiront,
sous le chapiteau Hydro-Québec, les vendredi 8 et samedi 9 juillet prochain. Il s’agit d’une offre
supplémentaire aux festivaliers qui pourront découvrir des artistes aux styles musicaux variés.
Alexe Gaudreault
Ex-candidate de l'équipe de Marc Dupré à l’émission de télévision La Voix en 2013,
Alexe Gaudreault a imposé son nom et sa voix bien à elle. Originaire de Dolbeau-Mistassini au
Lac St-Jean, la jeune chanteuse de 23 ans a lancé un album, en mai dernier, qui inclut la chanson
« Placebo », le succès de l’été 2016.
Patrick Lehman
Nommé aux plus récents Prix Juno pour l'enregistrement R&B/soul de l'année, cet auteurcompositeur et multi-instrumentiste montréalais est à découvrir. Il vient de lancer son troisième
album Butchy's Son, incluant le premier extrait Games. L’artiste, influencé par Stevie Wonder,
Lauryn Hill et The Rolling Stones à qui CBC Music attribue la mention de « meilleur secret gardé
soul du Canada » viendra à la rencontre du public baie-comois.
Shyre
Aussi invités au Festival international de jazz de Montréal du 3 au 5 juillet 2016 et forts du
succès remporté par leurs albums Winds et Atlas Flag, les cinq membres du groupe montréalais
Shyre sauront certainement envoûter le public et les transporter dans leur univers éthéré – une
pop de chambre lumineuse, un folk texturé.
Lobster Country Band
Ce groupe, constitué de 7 jeunes amoureux du country qui se sont rencontrés dans le
programme de musique de l’UQAM, vous fera danser et chanter. Ils interprèteront les plus
grands succès d’hier à aujourd’hui, allant de Brad Paisley à Shania Twain, tout en abordant le
répertoire francophone. Le chanteur du groupe, Jordan Lévesque, est originaire de
Baie-Comeau et prendra certainement plaisir à enflammer la foule présente au parc des
Pionniers.
Claudine Coulombe
Auteure-compositeur-interprète country qui dit chanter au son d’un rock country, Claudine
Coulombe est établie dans la région depuis quelques années. Elle présentera les chansons de
son album « Prends ma main » pour le grand plaisir de ses fans.
Partenaire de la relève, Hydro-Québec
« Nous sommes fiers de soutenir le Festival Eau Grand Air, mais aussi les jeunes talents de la
région et d’ailleurs, en leur donnant la possibilité de se produire devant un public avide de

découvertes » a souligné Françoise Trudel, chef Relations avec le milieu et projets spéciaux
d’Hydro-Québec.
Cette dernière annonce complète la programmation musicale du Festival qui cumulera
18 spectacles pour cette 3 édition.
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Le Festival Eau Grand Air se tiendra du 7 au 10 juillet 2016 au Parc des Pionniers de
Baie-Comeau. La vente de bracelets pour la fin de semaine est en cours dans les Couche-Tard de
la région et en ligne (festivaleaugrandair.com).
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