Et on déjeune + Excavation & Poésie en spectacle à la Scène
Paramount le 21 août

Rouyn-Noranda, 12 août 2021 - Après avoir fait exploser l’église St-Sauveur de Val-d’Or
lors du FRIMAT 2021, Et on déjeune ainsi que Excavation & Poésie s’apprêtent à faire
subir le même sort à la Scène Paramount de Rouyn-Noranda le 21 août prochain!
Et on déjeune, girl power!
En Abitibi-Témiscamingue, le buzz autour de Et on déjeune est palpable. Cinq femmes qui
écrivent et composent leurs chansons dans un style indie pop (en fait, elles décrivent leur
style comme du Oestro-prog alt-indie, mais c’est un peu compliqué!), c’est un phénomène
rare. Rare, mais tellement inspirant et même important en cette période de renouvellement
des valeurs de l’industrie musicale.
Entrevue et extrait musical ici
Les cinq témiscabitibiennes ont été grandement remarquées dans le cadre de la vitrine de la
relève Festival de la Relève Indépendante Musicale d’Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) en
juillet dernier, non seulement par le public valdorien, mais également par les
représentant.e.s de l’industrie provinciale présent.e.s. Elles peuvent déjà penser à des
objectifs d’ampleur provinciale. C’est non seulement à leur portée, mais c’est planifié… vous
pourrez bientôt découvrir leurs premiers simples!
C’est donc encore le temps d’aller les voir pour ensuite pouvoir dire à vos ami.e.s : je les
suivais avant tout le monde!
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Excavation & Poésie, esprit et party!
Et que dire d’Excavation & Poésie? La place a littéralement explosé quand ils ont joué à
Val-d’Or! Ils disent faire du « folk littéraire », mais attention, ça ne donne pas un résultat
tranquille! Au contraire! En spectacle, leur alliage de musique trad et d’énergie survoltée
rappelle ce que Redneck Bluegrass Project peut dégager! Le party lève et le groupe ne
donne aucun autre choix au public que celui de danser. La formation vient de l’Estrie, mais
le chanteur et guitariste, Charles Lapierre, est originaire d’Amos. C’est lui propose des
textes engagés, incisifs, réfléchis et qui les livre à une vitesse fulgurante!
Chaîne YouTube du groupe ici
Après ces spectacles des deux groupes à Val-d’or et Rouyn-Noranda, un troisième sera
présenté à Sherbrooke.

Détails du spectacle
Date : samedi 21 août 2021
Où : Scène Paramount, 15 rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda
Prix : 25$ (20$ prévente)
Porte : 21h30h
Show : 22h

Biographies
Et on déjeune
Cinq. C'est le chiffre magique pour parler du groupe de musique «Et on déjeune».
Officiellement un band depuis 2020, ce sont cinq femmes témiscabitibiennes passionnées,
avec des parcours différents et du talent à revendre. Étant impossible de les caser dans un
style musical déjà existant, elles ont donc décidé de créer leur propre style : L'«Oestro-prog
alt-indie». On peut certainement les décrire comme des girls power!
Excavation & Poésie
Depuis sa formation, le groupe de trad littéraire connaît une ascension fulgurante. Avec en
poche près de 60 spectacles à travers le Québec, une bière à leur effigie et un recueil de
poésie, ces excavateurs-poètes retournent dans sur un territoire leur ayant inspiré plus
d’une chanson: l’Abitibi. Ielles vous toucheront par leur sensibilité, leur engagement social et
leur humanisme en plus de vous faire cogiter, danser et scander avec eux sur du bon vieux
trad engagé.

Contact
Veuillez adresser vos demandes d’entrevues à etondejeune@gmail.com / 819-279-1323
(Lou-Raphaëlle Paul-Allaire)
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