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DIVERTISSEMENT MUSIQUE

Le guitraiste de Spirit in the Sky, LG Breton,
présente son spectacle solo

Par Marie-Claude Chiasson
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Courtoisie

LG Breton sera à L’Ange Cornu le 30 juillet prochain.
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L'ASSOMPTION - LG Breton, le guitariste de la revue musicale Spirit in the Sky,, reviendra à L’Assomption
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le 30 juillet prochain, cette fois pour un spectacle en solo au bistro L’Ange Cornu.
LG Breton a choisi de devancer quelque peu le début de sa nouvelle tournée musicale Sting Attached, prévue en
octobre prochain, pour être présent à L’Assomption. «L’Assomption ne m’a jamais vu jouer en solo. Quand L’Ange
Cornu m’a appelé, j’ai tout de suite accepté en toute humilité. C’est vraiment un endroit superbe où jouer», a
annoncé le compositeur-réalisateur-instrumentiste à L’Écho de Repentigny.
Ayant sorti son premier album, Consider it Done, en 2011, un album aux accents rock britannique des années 60 à
70, LG Breton viendra présenter son nouvel EP (Extended Play), un album qui sera lancé sur iTunes à l’automne et
sur lequel on retrouvera cinq nouvelles chansons.
«L’album est devenu désuet. En lançant constamment de nouvelles chansons comme ça, ça permet d’être plus
présent dans l’univers musical et nourri le nouveau spectacle», affirme LG Breton.
Accompagné de ses musiciens, Karl Surprenant (contrebasse-basse), Alexis Loranger (multiinstrumentaliste),
Jean-Pierre Lévsque (percussion) et de la choriste Jozy Fever, LG Breton promet de conquérir les amants de la
bonne musique et laisser beaucoup de place à l’acoustique.
«Les gens qui aiment la bonne musique y trouveront leur compte. J’aime éviter les clichés tout en sachant rester
accessible», avoue-t-il.
Rappelons que LG Breton s’était vu confier le rôle de chanteur principal et guitariste dans la revue musicale Spirit in
the Sky présenté au Théâtre Hector-Charland le 25 septembre dernier. Connu du milieu artistique québécois mais
plutôt méconnu du public, LG Breton a performé derrière une trentaine d’artistes ou production d’importance tels que
Diane tell, Dany Bédar, le Cirque du Soleil, Annie Villeneuve, Isabelle Boulay, Matt Laurent et Charles Dubé.
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