Michel|Cyr

Luc|Boivin

Norman|Lachapelle

Mariage de musique du monde et de jazz,
DUO de TROiS se veut un trio intimiste ou se
conjugue le talent de trois grands musiciens.

Nous connaissons bien Luc Boivin directeur musicale et
créateur de projet. Il a longtemps fait partie de notre quotidien
musical à la télé avec Belle et Bum tout récemment, Beau et
Chaud dans les années 90 et La Symphonie du Nouveau
Monde sur ARTV. Coté scène nous l’avons vue jouer avec
Ginette Reno, Gino Vanelli, André Gagnon, Angélique Kidjo et
bien d’autres...
Mais ici c’est dans son univers des rythmes et percussions
métissés comme lui seul sait le faire que nous plongeons. Un
beau voyage!

Quel plaisir de retrouver Michel Cyr au Québec ! Ce
pianiste de renom travaille depuis près de 30 ans auprès
de diverses entreprises du spectacle à l’internationale.
Directeur musical de Quidam, Zed et Varekai au Cirque du
Soleil, il a aussi fait Le Rêve de Franco Dragone et la
direction d’André-Phillippe Gagnon lors de ses
nombreuses tournés. Ici il a été le pianiste de Beau et
Chaud et du groupe Uzeb.

C’est aux cotés de Karen Young, Louise Forestier, Marie-Jo
Thériault, Arianne Moffatt, Seamus Blake pour ne nommer
qu’eux que Norman Lachapelle sillonnera le Québec. Son
talent s’exportera également à l’étranger entre autre
auprès de Garou, Roch Voisine et Corneille lors des
représentations de Forever Gentleman en France et en
Belgique. Composant aussi ses propres pièces il enregistre
trois albums, dont un album éponyme, nominé au Gala de
L’ADISQ en 1999, ainsi que l’album Ni un ni deux,
récipiendaire du Félix Album Jazz de l’année en 2001.

C'est en juin 2016 que "DUO" alors composé de Michel Cyr
et Luc Boivin se produit pour la première fois sur scène.
Rapidement se joint à eux le bassiste Norman Lachapelle. Et
voilà que Duo de trois pris forme.
Ces trois musiciens prennent plaisir à partager la scène
avec des invités d'origines multiples selon l’évènement.
Instrumentistes, chanteurs, danseuses ou autre chacun
apporte à sa façon une couleur bien particulière à la
musique de ce trio.
Après la sortie d’une série de vidéos qui entraina une forte
réaction de la part du public, Duo de trois décide de
produire un album qui sortira au printemps 2017.

Des invités uniques

Carmen Piculeata
Patricia Pérez
Pierre Coté
Lasso Sanou

Mathieu Lavoie

Sonia Dulce

Didier Dumoutier

Lien vidéo:
https://www.youtube.com/channel/
UCq5PYfSo2FaeAWUaCYQcpJw

www.duodetrois.com

BOOKING ET INFORMATIONS

Les Productions Tapageur inc.
prodtapageur@me.com |
514.951.4824

Un trio où se conjugue le talent de toi grands musiciens
dans un mariage qui oscille entre la musique du monde
et le jazz.
DUO de TROiS prends plaisir à inviter à l’occasion
instrumentiste, chanteur, danseur ou autre selon
l’inspiration.

