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Spectacles de Guérilla Poubelle 

Rouyn-Noranda, le 30 juin 2014 – KeepHope Productions, en collaboration avec le Cabaret 
de la dernière chance et le bar l’Entonnoir, sommes fiers de vous offrir une soirée toute 
francophone à l’occasion de la venue de l’icône du punk français : Guérilla Poubelle, les 12 et 
13 juillet prochains. 

« Plus besoin de présenter Guérilla Poubelle, trio français devenu désormais l'une des 
références majeures du punk-rock francophone, avec un 1er album vendu à 20 000 
exemplaires et plus de 600 concerts, du plus petit bar à la plus grande scène ou festival, 
partout à travers le monde (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Canada, Japon, 
Angleterre...). Même après 10 ans d’existence, le groupe garde son éthique du début : celle du 
DIY et de l’honnêteté.  

Guérilla Poubelle c’est aussi trois albums, des 45 tours et un troupeau de participations avec 
d’autres groupes sur tous les supports possibles et imaginables : CD, vinyle, cassette, mp3… 
De quoi satisfaire les oreilles des 15 à 60 ans sur n’importe quel appareil. » - Guérilla Poubelle 

« Nique à feu vous offre un punk rock livré à la perfection et très accrocheur. Ce groupe est 
formé de Mathieu Bouffard à la guitare, Barnabé Pomerleau à la batterie, Christian Daoud à la 
basse et Vincent Tessier à la guitare. Les gars se partagent les chants, puis en 2013, Pierre-
Antoine Deslauriers s’est ajouté au groupe avec son trombone. Depuis 2009, la formation 
rouynorandienne ne cesse de se démarquer avec plus de 40 spectacles, dont une participation 
lors d’un FME et d’un FRIMAT ainsi quelques concert à l’extérieur de la région, ils sont vite 
devenus une référence du punk rock en région. Sorti en 2012 avec les Étiquettes Méga-Fiable, 
"Lendemain de veille pour les pas fiables" est le premier album de la formation. » - Nique à feu 

« Fortune Cookie Club est née en début 2011 d’un entendement entre amis mais aussi d’une 
volonté à faire une musique francophone à caractère préférablement engagé. En y apposant le 
nom semi-bilingue, […] le groupe voulait s’imposer un certain pacte en cherchant à ne jamais 
se contraindre en se prenant trop au sérieux. C’est pourquoi, si parfois certaines chansons 
s’écartent grandement de cette voie, c’est pour rester, du moins, intègres et sincères. » 
- Fortune Cookie Club 

« Duo émergent de la scène rock/stoner/grunge québécoise, Oktoplut […] existe depuis peu 
mais les deux membres possèdent un bon bagage musical, ayant fait partie de plusieurs 
formations par le passé. […] Oktoplut se démarque par sa présence sur scène et par le fait que 
le batteur du groupe est également le chanteur principal. Malgré l’influence de groupes tels que 
Solids, Metz, Torch et Nirvana, les gars ont décidé de se démarquer et de composer en 
français. Contrairement à ce que peut laisser croire le nom du groupe, qui est tiré de la 
traduction en français du film de James Bond "Octopussy", Oktoplut nous offre des chansons 
aux textes profonds et réfléchis. » - Oktoplut 

- Le 12 juillet, au Cabaret de la dernière chance, Rouyn-Noranda, dès 20h30. 

- Le 13 juillet, au bar l’Entonnoir, Val-d’Or, dès 20h30. 

Des billets sont actuellement en prévente au coût de 15$ chez Joubec, au Cabaret de la 
dernière chance, à l’Entonnoir ainsi que sur Internet, sur la page Facebook de KeepHope 
Productions. Des billets seront aussi disponibles à la porte pour 20$. Nous vous attendons en 
grand nombre! 

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