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L'Halloween avec Midnight Romeo à l'Ouvre-Boîte culturel!
Baie-Comeau, le 30 septembre 2014 – L'Ouvre-Boîte culturel soulignera l'Halloween en
compagnie du groupe de musique « electro-pop-dance-rock », Midnight Romeo. Vendredi 31
octobre à compter de 21 h au 27, place LaSalle, les années 1980 seront à l'honneur dans une
ambiance électrique!
Originaires de Québec, amis et collaborateurs
depuis le cégep, les membres du groupe se
réunissent à la fin 2008 pour créer le projet qui
devra Midnight Romeo. Leur premier album
Telephone (2011) rappelle les sonorités
populaires des années 1980 avec 11 chansons
entrainantes et mordantes. L'album reçoit un
accueil chaleureux des radios universitaires et
entre dans le top 200 du CMJ, ce qui les
amènera à se produire à New York en plus de
faire plusieurs concerts au Québec et en Ontario.
Le Luxe, leur deuxième album paru en mars
dernier, confirme la signature « electro-popdance-rock » du groupe avec des chansons
parfois rock dignes de Eye on the tiger, tantôt
« kitsch » à la Physical. Leur son, fortement
marqué des années 1980 avec les claviers
omniprésents, apporte une facture « synthétique ». La livraison n’en est pas moins authentique,
vraie et originale. Impossible de rester immobile à l'écoute de ces chansons dynamiques,
électriques et puissantes.
Les cinq membres de la formation (Marie-Pierre Bellerose, chanteuse, Marie-Pierre Bellefeuille,
claviériste, Jonathan Girard, batteur, Olivier Quirion, guitariste et Julien Valois-Dobbie, bassiste)
maîtrisent à la perfection ce style qu'ils ont adapté à leur créativité. Un style assumé qui colore
le paysage musical québécois du moment.
Première partie - Walkabout

Walkabout est un groupe rock-funk originaire de la région de Baie-Comeau (St-George).
Composé de Frédérik Turbis au chant, Gabriel Roberge à la guitare/voix , Marc Beaulac à la
basse, Martin Desbiens-Leclerc à la batterie et Little Ritchie au basson. Ce groupe vous
interprétera quelques reprises de Red Hot Chili Peppers, Sublime ou encore Franz Ferdinand!
Vous aurez même la chance d'entendre quelques compositions originales!
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Billets en vente à la porte 1 heure avec le début du spectacle. 10 $ membres et étudiants / 15 $
non membres
Déguisez-vous et retournez à l'époque du fixatif et des toupets crêpés!
À propos de Midnight Romeo
www.midnightromeo.com
iTunes : http://bit.ly/1hJpnyv
Bandcamp : http://midnightromeo.bandcamp.com/
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