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Spectacle de Tagada Jones 

Rouyn-Noranda, le 2 juin 2014 – KeepHope Productions, en collaboration avec le 
Cabaret de la dernière chance, sommes fiers de vous inviter à célébrer le 30e anniversaire 
de Parabellum lors d’un spectacle en compagnie de Tagada Jones. Ces icones de la scène 
punk française ne feront que quelques arrêts lors de cette tournée québécoise; il s’agit 
donc d’un événement à ne pas manquer, dimanche le 15 juin, dès 20 h 30! 

« 20 ans aux cours desquels le groupe a parcouru 24 pays, produit plus de 1600 concerts 
et 7 albums studio, rien que ça! Tagada c’est aussi une conscience sociale, un engagement 
politique et surtout une référence en termes d’indépendance. Dignes héritiers de la scène 
alternative française, ils sont reconnus par leurs prédécesseurs (Bérurier Noir, Parabellum, 
Shériffs..) comme étant l’incarnation du « Do it yourself » français. » - Tagada Jones 

« La Machine Gun Rock’n’roll est toujours en action et, à en croire les prévisions 
météorologiques, ça va chier des cordes de mi sur l’échelle de Richter ! […] Parabellum 
souffle sur les braises de la protestation et propage la subversion avec son neuvième 
album à l’intitulé citoyen : A voté. Intègre, le rock de Parabellum est virulent, sauvage, 
persuasif, insouciant, réaliste. […] 

Parabellum reste fidèle à ses engagements, il n’est pas là pour s’apitoyer, mais pour inciter 
à se responsabiliser, éveiller les consciences et prendre son cul à poignée. » - Parabellum 

Le Désastre vous emportera dans le monde imaginaire de Jérémie Vallières : là où le 
Jester, accompagné de François Grenier à la contrebasse et Julien Bouffard aux 
percussions, s'enflamme sur scène. L’ambiance : quelque part dans une ville fantôme, 
dans les années 50. La trame sonore : à mi-chemin entre Johnny Cash et Against me! 
Le Désastre vous offre une musique folk, punk, rockabilly. 

Des billets sont actuellement disponibles au coût de 20 $ en prévente. Vous pouvez vous 
en procurer au Cabaret de la dernière chance et chez Joubec ou par Internet, sur la page 
Facebook de KeepHope Productions. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le www.facebook.com/KeepHopeProductions. 
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