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SLAM EN SPECTACLE

Poézyk (France) Une invitation au voyage de Mr. Zurg et de Yopo.
Les fondateurs de la ligue slam de France présentent leur EP sur une
bande-son signée POC.
20 OCT. - O Patro Vys - 20h

Guy Perreault (Gatineau) Avec un verbe généreux et un humour

Véronique Bachand Au fil des poèmes se raconte l’histoire délicate
des racines, du corps et de la guérison. Accompagnée par Hugo Blouin.
20 OCT. - O Patro Vys - 20h30

Le Grand Slack Le Grand Slack, slameur, et Olivier Laroche, compositeur, ont mis en musique une poésie tragicomique qui puise ses rimes
dans Hochelaga Maisonneuve.
27 OCT.- O Patro Vys - 21h

Mathieu Lippé Avec « L’univers des possibles », le poète-slameurchanteur présentera ses meilleures œuvres suivies d’une improvisation
avec musiciens sur des mots du public !
20 OCT. - O Patro Vys - 20h

Sylvain Roy & invités Fasciné par les mots et les jeux de mot,
découvrez un slameur chevronné accompagné de Claudia Tobar (piano et
slam) et de Sophie Drouin (violon et chanson).
25 OCT. - O Patro Vys - 20h
Amélie Prévost Notre championne du monde 2016 offre les meilleurs moments de son répertoire accompagnée par Philippe Lonergan.
26 OCT. – O Patro Vys – 20h
D-Track Rappeur, slameur et ACI. Champion québécois de slam 2013.
Il a produit plusieurs disques et un livre. Il s’accompagne à la guitare,
au laptop et au projecteur.
26 OCT. - O Patro Vys - 21h
Pour informations : intyprod@videotron.ca
Pas de Réservation

•

438-383-8896

ET AUSSI
Des livres en vitrine!
Du 20 octobre au 6 novembre, passez faire un tour à la librairie

Port de Tête et apprenez-en plus sur le slam québécois.
Un atelier!

Le 6 nov de 14h à 16h30 à la Bibliothèque Mordecai-Richler,

initiez-vous au slam avec un slameur de la Ligue québécoise de slam!
Gratuit avec laissez-passer disponibles dès le vendredi 28 octobre à 13 h.
Une scène ouverte festive!

Les vendredi et samedi soirs, 4 et 5 novembre dès 22h30, venez

grinçant, cet ACI de talent est devenu au fil du temps un slameur d’élite.
Accompagné par Max Brown.
27 OCT. - O Patro Vys - 20h

Queen Ka revisite pour l’occasion ses vieux textes, cachés, jamais

présentés et les bien rodés. Accompagnés par Blaise Borboën-Léonard et
Stéphane Leclerc.
28 OCT. - O Patro Vys - 20h

IVY ACI, poète, slameur, fondateur du slam au Québec et de la Ligue

Québécoise de slam. Il présente le percutant « S’armer de patience »,
son récent disque. Accompagné par MISC.
28 OCT.- O Patro Vys - 21h

Carnaval-Carnivore (Québec) Un carnaval de textes mordants
de Thomas Langlois. Avec Cézure (slameur), Nina Feather (danseuse) et
Marianne Desjardins (poète).
2 NOV. - O Patro Vys - 20h
Marc Smith (USA) Directement de Chicago, le fondateur du slam en
personne. Des perfos qui frappent, une expérience unique.
5 NOV. - O Patro Vys - 22h30

MAIS SURTOUT

L’INCANDESCENT GRAND SLAM!
Évènement phare, le Grand slam convie les slameurs et slameuses de la
Ligue québécoise de slam dûment qualifiés (Gatineau, Montréal, Québec,
Rimouski, Saguenay et Sherbrooke) à s’affronter amicalement lors d’une
série de tournois aussi épiques que déterminants jugés par le public.
Suivez d’abord les éliminatoires puis rendez vous à la grande finale où la
frénésie est à son comble!

Demi-finales - Rondes éliminatoires
4 et 5 novembre, Maison de la culture Mont-Royal, 20h

partager un poème sur la mythique scène de l’O Patro Vys.

Gratuit avec laissez-passer disponibles dès le vendredi 28 octobre à 13 h.

Une occasion de rencontrer les slameurs et slameuses du Québec et
de s’éclater en mots et en musique avec des animateurs inspirés et des
musiciens de feu. En extra samedi : Marc Smith en ouverture!

Finale

Amener vos poèmes!

6 novembre, Club Soda, 20h

Dans le cadre de Coup de cœur francophone, la finale du grand slam
de la LiQS clôture magistralement dix ans de slam au Québec!
Qui remportera les honneurs? Quelle ville s’imposera?
Sous la présidence d’honneur de Marc Smith.
Animation : IVY
Musique : MISC

Ne manquez pas l’ultime feu roulant des festivités!
Réservations : clubsoda.ca/fr/billetterie • 514- 286-1010

