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Un rendez-vous country-folk digne du sud des États-Unis
au Palais Montcalm

La chanteuse du Tennesse Valerie June viendra nous présenter son country-folk original avec ses
musiciens le 8 février à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm.

On l'a vue à la télévision dans plusieurs émissions et sur les scènes les plus prestigieuses, du Carnegie
Hall au Kennedy Center. Elle  a fait des tournées avec des artistes comme la regrettée Sharon Jones et a 
déjà chanté avec Les Rolling Stones.

Impressionné, Dan Auerbach, des Black Keys a d'ailleurs réalisé son premier album, Pushin’ Against a
Stone. L’ex-Fugees John Forté a tenu à enregistrer Give Me Water, une perle de blues/hip-hop roots,  en
duo avec elle.

 

«On ne s'étonnera pas que les renommés Dan Auerbach, Me'Shell Ndegeocello, Booker T. Jones, Craig Street et Norah
Jones se soient penchés sur son corpus chansonnier. Et que ses deux derniers albums (...) fassent l'objet de critiques

élogieuses»
-Alain Brunet, La Presse, 13 mars 2017

«Bob Dylan dit qu'il a écouté June, dont le plus récent album est un mélange de soul hippie spatial, de blues et de
folk, avec en plein centre une voix appalachienne des temps modernes.»

-Rolling Stone Magazine, 10 mai 2017

 «Des voix américaines aussi pures, mystérieuses et indomptées, on en croise une par décennie».
-Les Inrocks

«Un talent-né avec l’habileté de réarranger les nuages, rien de moins».
-NPR

«Le nouveau talent le plus intriguant».
-The New-York Times 

«Sa voix unique et incroyable»
-The New Yorker 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/6242/B2671123/pU8O/740064/28018289/zIrOK2/1/9132/ni4ui8e8/I/753073/F6YHE0.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/6242/B2671123/pU8O/740064/28019050/7ZtfVw/1/9132/ni4ui8e8/I/753073/F6YHE0.html


«Irrésistible»
-Rolling Stone
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