
le groupe 8 Sourcils 

************************************************** 

1- Liste des évènements les plus récents auxquels nous avons participé. 

 

2014-2015 : Activité corporative pour la Chambre de Commerce de Rouyn-Noranda, Gala de la 

Chambre de Commerce de Val d’or, St-Jean-Baptiste Régional à Rouyn-Noranda, Festival H20 d’Amos, 

La Sarre en fête, Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord. 

 

Les années précédentes : Foire Gourmande ATNEO à Ville-Marie à plusieurs reprises, Participation à 

l’Album de Noël pour les paniers de Noël du Témiscamingue, Méga Party des fêtes à St-Bruno-de-

Guigues de 2008 à 2014, Rigolade du Printemps de Laverlochère, Carnaval de Lorrainville et 

Landrienne, Festival Western de St-Bruno-de-Guigues. Plusieurs mariages et soirées corporatives donc 

Agnico Eagle, RNC Médias, des concessionnaires  autos, la Ville de Val d’or, etc… 

 

2- Styles musicaux et de quelle époque. 

Rétro des années 60, Rock des années 70 et 80, Pop des années 90 et 2000, Country, Québécois, 

Musique actuelle, Disco, Blues. 

3- L’histoire des 8 Sourcils. 

 

Le groupe 8 Sourcils a pris naissance en 2007 et n’a jamais cessé ses activités depuis. Nous sommes 

constamment à la recherche d’un répertoire qui plaît à notre public varié. Nous sommes des musiciens 

jouant depuis notre adolescence ce qui nous donne une moyenne  de 15 années  d’expérience. 

 

4- Composition des membres du groupe. 

 

Nous sommes 4 musiciens donc 1 lead guitare, 1 rythme guitare, 1 basse et 1 drum. Les quatre 

membres du groupe chantent des chansons et participent vocalement aux prestations. 

 

5- Le style des 8 Sourcils. 

 

Le groupe 8 Sourcils est du style à offrir une performance en continue afin de ne pas avoir de temps 

morts entre les chansons et offrir une prestation qui donne l’impression d’un DJ. 

L’animation se fait à travers les chansons afin d’offrir un style dynamique et interactif avec le public. 

Dans la mesure du possible, ils nous arrivent même de répondre aux demandes spéciales. 

  



6- Pour de plus amples informations. 

 

Tapez 8 Sourcils dans le moteur de recherche YOUTUBE pour voir une démo de 5 minutes. 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Les-8-Sourcils 

http://8sourcils.ultra-book.com/  

http://www.journal-ensemble.org/articles/entrevues2012/les_8_sourcils.htm  

       7 – Coordonnées. 

Personne responsable : Jocelyn Lacroix 

Coordonnées téléphonique et électronique : 819-762-6736 / message  sur la page facebook/8sourcils.   


