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LG Breton présente son premier album solo

Publié le 16 Mars 2012

Myriam Grenier

D’abord compositeur, réalisateur, directeur musical et musicien pour des artistes, dont les Valdoriens Diane Tell et Dany Bédar,
LG Breton agit cette fois comme auteur-compositeur et interprète. Il présentera son premier album solo, Consider it Done! dans
une tournée abitibienne.
Sujets : Groupe La Brassée aux côtés de Dany Bédar , Val-d’Or , Abitibi-Témiscamingue , Rouyn-Noranda

On a pu voir et entendre cet artiste multidisciplinaire dans la région, notamment comme chef d’orchestre au 75e de
Val-d’Or et dans le groupe La Brassée aux côtés de Dany Bédar.
«Nous ferons quatre spectacles en Abitibi-Témiscamingue. Le premier, à Val-d’Or, nous soulignerons le lancement de
notre album. Nous l’interpréterons en intégralité, en plus de quelques chansons inédites», raconte LG Breton.
Le public aura droit à un spectacle festif, dont le batteur Alain Quirion (Zébulon, David Jalbert) assumera la première
partie. «On fait du rock coloré, inspiré de la musique de film et du rock psychédélique des années 60 et 70», propose
celui qui aborde l’amour, l’amitié, les iniquités sociales et l’évolution personnelle dans ses chansons.
L’Abitibi

Pour l’artiste, l’Abitibi-Témiscamingue n’a plus de secrets. «J’y suis souvent allé. J’y reviens avec Jamil, nous avons fait
un spectacle à Rouyn-Noranda et La Sarre», se souvient-il.
La route entre Montréal et la région ne l’effraie d’ailleurs pas. «J’adore le temps passé en studio, mais je finis par
m’ennuyer de la route. J’ai envie de me sentir en mouvement. Je ne pourrais pas m’en passer», assure LG Breton.
Ce dernier promet d’ailleurs tout un spectacle aux Abitibiens. «On va faire mentir le vieil adage qu’à Val-d’Or, il ne se
passe rien le mercredi. Le spectacle sera le fun. Pour les amateurs de bonne musique et de performance, c’est la place
où se trouver», conclut l’artiste.
LG Breton présentera son album à la Méchante salle de Val-d’Or, le 21 mars, le lendemain au Cabaret de la dernière chance de Rouyn-Noranda, Chez Tony le 23 mars à
Amos et le 24 au Bistro La Maîtresse, à La Sarre.
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