Communiqué
Pour diffusion immédiate
Luc De Larochellière, porte-parole de la 22e édition
Saint-Ambroise, 1er mai 2013 – C’est officiel, le Festival de la chanson de SaintAmbroise aura l’honneur d’accueillir en août prochain l’auteur-compositeur-interprète
Luc De Larochellière qui agira à titre de porte-parole lors des festivités.
Luc De Larochellière est considéré comme l’un des auteurscompositeurs les plus talentueux de sa génération. L’artiste
compte neuf albums à son actif, plus de 20 ans de carrière et de
nombreux hits incontournables tels Sauvez mon âme, Si fragile
et Si j’te disais reviens, pour ne nommer que ceux-là. En
octobre 2012, Luc De Larochellière a lancé un album en duo
avec Andrea Lindsay intitulé C’est d’l’amour ou c’est comme.
C’est en février 2013 que le duo a débuté une tournée de
spectacles à travers tout le Canada.
Luc De Larochellière sera parmi nous lors de la tenue du
Festival, soit du 9 au 17 août prochain. Les festivaliers auront la chance de voir le porteparole sur scène lors du traditionnel souper-spectacle et celui-ci donnera de plus un
atelier témoignage aux participants. Luc De Larochellière sera aussi présent les 6 et 7
mai prochain afin d’assurer une tournée médiatique dans la région
À propos du Festival de la chanson de Saint-Ambroise
Organisme sans but lucratif, le Festival de la chanson de Saint-Ambroise est un
concours national de chansons francophones qui en est à sa 22e édition. Il poursuit son
objectif qui est de servir de tremplin à la relève en lui donnant l’occasion de vivre une
expérience de scène formatrice. Les jeunes interprètes (7 à 12 ans, 13 à 17 ans et 18
ans et plus) et auteurs-compositeurs-interprètes (15 ans et plus) venant de partout au
Québec et d’ailleurs dans le monde ont la chance de participer à des spectacles
d’envergures et des ateliers formateurs donnés par des professionnels du milieu.
- 30 Source et personne à contacter pour demandes d’entrevue :
Catherine G. Bouchard, responsable de la logistique et des communications
Cel. : 418.290.4227 @ : cgbouchard@chansonsaintambroise.com
Information : Marc-André Simard, directeur général
Tel. : 418.672.1144 Cel. : 418.812.8678 @ : masimard@chansonsaintambroise.com

