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LES HAY BABIES DE PASSAGE À ROUYN-NORANDA! 

Rouyn-Noranda, mardi 21 novembre 2017 – Dans le cadre de leur tournée automnale, Les Hay 

Babies seront de passage à Rouyn-Noranda le vendredi 24 novembre, dès 20 h, à l’Agora des Arts 

pour présenter leur nouvel album La 4e dimension (version longue). 

Originaires du Nouveau-Brunswick, Les Hay Babies est un trio musical indie-folk composé de trois 

filles aux personnalités colorées. Entremêlant leurs accents et déjouant l’image de filles sages 

qu’on leur a accolée, Katrine, Vivianne et Julie présentent avec ce nouvel album un pot-pourri 

bilingue dont la signature est beaucoup plus inspirée du rock des années 60 et 70 et des ballades 

des années 80. Aucune pièce country ne se retrouve sur l’album et les trois musiciennes ont opté 

pour plus de guitare électrique et plus de basse dans l’ensemble de leur travail de composition.  

En première partie du spectacle, Mike Trask fera vibrer l’assistance avec sa musique folk, roots et 

blues. Une soirée où les artistes du Nouveau-Brunswick seront à l’honneur à ne pas manquer!  

Les Hay Babies ont remporté les Francouvertes 2013 ainsi que plusieurs prix décernés par le 

Festival Vue sur la relève. Elles ont également reçu le Prix Edith Butler lors du Gala des mérites de 

la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) en 2014 et récolté 

plusieurs prix et nominations au Gala de l'ADISQ. Le groupe y était d’ailleurs en nomination cette 

année dans la catégorie Album de l’année – Alternatif pour La 4e dimension (version longue). 

Les billets sont disponibles directement à l’Agora des Arts (37, 7e Rue, bureau 100), en ligne sur le 

site agoradesarts.com ou par téléphone au 819-797-0800.  
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