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Rouyn-Noranda, le 28 septembre 2017 – De retour pour une 18

e
 édition, NorAndBlues, Le Show, 

présenté à la Scène Paramount les 20 et 21 octobre prochain, donne son coup d’envoi avec le 
dévoilement de sa programmation. Ce happening relevé, articulé par les Productions NorAndBlues, 
promet encore une fois d’être grandiose. Mélophile ou néophyte, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. 
C’est donc une invitation à inscrire à votre agenda automnal. 
 
Une fois de plus, l’événement offrira aux amateurs du genre, la chance d’apprécier les artistes les plus 
talentueux et professionnels de la scène musicale. Avec un imposant tableau, il ne fait aucun doute que le 
public sera conquis. Et pour la circonstance, Le Show propose des concerts de Blues dans une ambiance 
chaleureuse et intimiste où plusieurs styles musicaux se côtoieront.  
 
 
 
Vendredi 20 octobbre 
 
Dupré Millaire « All Star Band » – Issus de cellules musicales distinctes, le All Star Band solidement 
appuyé par le batteur Graham Chambers, est formé de la chanteuse Andrée Dupré et de son complice, le 
légendaire guitariste Jean Millaire, du claviériste Tim Alleyne ainsi que du bassiste Alec McElcheran. 
Caractérisée par une voix rauque et magnifiquement ébréchée, Andrée Dupré fascine par son charisme. 
Vous succomberez à cette rockeuse de blues dès la première note. Cette formation tout étoile ne tardera 
pas à enflammer la scène et fera vibrer l’assistance par son sens du groove. 
 
 
 
Samedi 21 octobre 
 
B.S.S.R. « Sympatik Reunion » – Musiciens aguerris, Breen LeBoeuf, Bob St-Laurent, Jeff Smallwood et 
Rej.E Lachance unissent leurs talents pour vous convier à une sympathique réunion au sommet. Précédé 
d’une réputation notoire bien établie, le parcours du groupe est tout simplement hallucinant. Chacun des 
membres de cette confrérie possède une impressionnante et prestigieuse feuille de route. Vivez une 
expérience inoubliable au cœur de la musique. Osez NorAndBlues... 
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