
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
La grande St-Jean de Sudbury sera à la Townehouse Tavern 
Samedi 24 juin 2017 
 
À chaque culture, sa fête! Pour célébrer en gros cette année on propose la fusion de deux 
grandes traditions bien ancrées à Sudbury : le spectacle de la St-Jean Baptiste et celle de la 
traditionnelle Sudbury Saturday Night à la Townehouse Tavern au coeur du centre-ville.  
 
Dès 20h, une imposante brochette d’artistes franco-ontariens émergents prendront les planches 
avec une panoplie de styles. Pour débuter la soirée, on vous propose 3 sets acoustiques : le 
pop/soul ambiant de Joëlle Villeneuve (Sudbury), lauréate de la Brunante en 2017; les airs 
chaleureux et les chansons folk/rock de Chanelle Albert (Verner), finaliste à l’émission 
musicale pancanadienne Planète BRBR; et la magnifique voix de Céleste Lévis (Timmins), 
auteure-compositrice-interprète originaire de Timmins qui a eu de nombreux succès, 
notamment une présence en demi-finale à La Voix et une nomination au gala de l’ADISQ. 
 
Mais ce n’est pas avec le soleil qu’il faut se coucher lors de la St-Jean! Pendant la deuxième 
partie de la soirée, on branchera les amplis pour vous faire entendre de l'électro, et du rock. 
D’abord le groupe synth/pop sudburois Telecolor (Sudbury) vous fera danser avec rythmes 
dynamiques et ses mélodies électroniques. Par la suite, ce sera Les Gauchistes (Sudbury) 
chatouilleront vos oreilles avec leur rock planant et dynamique. Pour clôturer la soirée, ce sera 
au tour de l’auteur-compositeur-interprète folk/rock/emo, JOLY (Hawkesbury) d’enflammer la 
scène. Il aura d'ailleurs Fair la route de son Hawkesbury natal pour vous faire découvrir les 
chansons de son tout récent EP Au plus bas qui lui mérite déjà de nombreuses éloges de la 
communauté musicale. 
 
Ces célébrations sont une initiative des Gauchistes et de la Townehouse Tavern. Plus 
d’informations peuvent être trouvées sur la page Facebook de l’événement et sur la page 
Facebook des Gauchistes (facebook.com/gauchistes).  
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POUR PLUS D’INFORMATION 
Patrick Wright 
705-988-0239 
patrickwrightmusique@gmail.com 
 
Des bios complètes de tous les artistes invités sont disponibles dans les prochaines page de ce 
document. Des images promotionnelles peuvent être fournies au besoin. 
  

mailto:patrickwrightmusique@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1528406083857536/


ARTISTES INVITÉS 
 
Céleste Lévis 
http://www.celestelevis.com/  
Adversité, force et fragilité ce sont les images qui viennent en tête quand on voit cette jeune 
artiste sur scène. Céleste Lévis tricote le folk et la pop et elle n’a pas peur de laisser briller sa 
personnalité et son accent. Avec rien à son épreuve, elle chante, écrit, et joue de nombreux 
instruments.  
 
Après avoir atteint la demi-finale à l’émission populaire La Voix, elle a lancé son premier album 
éponyme qui lui a mérité un total de 7 nominations aux prix Trille or, dont Album de l’année, 
Découverte et Interprète féminine de l’année. Elle a aussi assuré récemment la première partie 
de la tournée de Francis Cabrel au Canada. Présentement en tournée partout en Ontario, 
Céleste travaille son deuxième album en espérant de continuer à émerveiller des publics à 
travers le pays. 
 
Chanelle Albert 
http://www.chanellealbert.com/  
Chanelle Albert est une auteure-compositeure-interprète de Sudbury qui aime mélanger les 
genres, intégrant folk, rock et blues à ses pièces. Elle s’inspire d’artistes tout aussi divers, tels 
que Leonard Cohen, Janis Joplin et Bruce Springsteen. En 2015, à l’âge de 18 ans, Chanelle a 
fait paraître son premier album, intitulé How Beautiful We Are, qui lui a mérité une nomination 
au Toronto Independent Music Awards pour le Meilleur album Folk ou Roots et une nomination 
au Prix de musique folk canadienne pour Jeune artiste de l’année. En 2017, elle a participé au 
concours pancanadien, Planète BRBR, et s’est rendu au top 6. 
 
Joëlle Villeneuve 
https://www.facebook.com/joellemusique/  
Originaire de Sudbury, Joëlle Villeneuve est une auteure-compositrice interprète authentique 
qui envoûte avec ses oeuvres matures et charmantes. C’est à l’âge de 4 ans qu’elle débute ses 
études au piano classique, une influence apparente dans ses compositions originales. Elle 
étudie présentement à l’École secondaire Macdonald-Cartier, ou elle prend des cours de 
composition musicale et se spécialise en Arts et Culture.  
 
Inspiré par le folk, le soul, le pop et l’alternatif, Joëlle crée une atmosphère séduisante dans ses 
mélodies à la fois dynamiques et transcendantes. Complimenté par un piano rythmique et 
organique, elle enchante son public avec sa voix perçante qui berce et qui fascine. Inspirée par 
son environnement et la nature humaine, elle sème des sentiments de simplicité et d’harmonie 
dans ses paroles imagées. 
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JOLY 
https://www.facebook.com/JOLYmusique/  
JOLY est le nouveau projet de l’auteur-compositeur-interprète Marc-Antoine Joly. Oeuvrant 
principalement dans des groupes rock tels The Great Diversion et Akoufèn, mais aussi à titre de 
pigiste pour Céleste Lévis, JOLY se tourne maintenant vers un style folk-rock pour se permettre 
une plus grande introspection.  
 
Son premier EP Au plus bas, autoproduit et lancé en mai 2017, s’inspire d’une suite de 
réflexions personnelles sur l'espoir et le désespoir dans les moments difficiles qu’une personne 
peut vivre. JOLY aborde les sujets du coeur, du corps, et de tout ce qui les entoure dans des 
moments vulnérables. 
 
Les Gauchistes 
https://www.facebook.com/gauchistes/  
Nés dans une ville industrielle loin de l’ordinaire, Les Gauchistes voient leurs oeuvres être 
perfusés par les réalités du Nord de l’Ontario. Ce quintet de musiciens bridés autant de 
musicalité que d’énergie insolite livre de nouvelles compositions d’un album à venir dans un 
futur pas trop éloigné. De Metallica à Mutemath, de Radiohead au punk-métal asiatique avec 
échantillonnage de chatons, en passant par l’occasionnelle pièce de free jazz ou chiptune, les 
inspirations variées des cinq musiciens se métissent pour donner le rock ambiant du groupe. 
 
La voix puissante de Patrick Wright, les guitares électriques et éclectiques d’Éric Lapalme, le 
piano flottant et les synthétiseurs aiguisés de Michel Laforge, et le groove percutant de Marc 
Fortier à la basse et de Marc Prud’Homme à la batterie se recueillent dans le juste milieu entre 
le chaos et le hasard. Les Gauchistes sauront vous emporter dans leur univers sonore sans 
équivoque. 
 
Telecolor 
https://www.facebook.com/telecolormuz/  
La formation sudburoise, Telecolor fusionne le jeu de clavier des frères Laforge, André et 
Michel, aux rythmes du batteur Mathieu Landry en une concoction intense et hypnotique. Ce 
groupe synth-pop-aux-touches-de-post-rock-pas-d’guitares oscille entre des rythmes intenses et 
mélodies planantes pour amener un ensemble de pièces dansantes.  
 
Ça drive, ça groove, ça bouge. Plutôt que par les mots, la formation choisit de communiquer 
non-seulement par sa musique mais aussi par son jeu de projections. Le spectre de musique 
offert par Telecolor est certain de faire vibrer les particules des amateurs d’électro, de danse, de 
pop, jazz, soul, rock et  punk. 
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