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Spectacle de Luc Marquis
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, 24 octobre 2012 - Luc Marquis, auteur, compositeur et
interprète se produira le vendredi 2 novembre 2012 dès 20 h 00 sur la nouvelle scène
d’art[o].
Il évolue dans l'industrie des arts du spectacle, de la chanson et de la musique depuis
plus de 15 ans. C'est en 1999 qu'il lance son premier album «Parfum du Nord». Son
deuxième «De sa fenêtre» suivra en 2004, ce dernier enregistré en France lui a permis
de s’y produire à quelques reprises.
Depuis, il a parcouru la province de Québec à travers diverses productions et il a conduit
plusieurs projets, tous reliés à la musique et à l'industrie du spectacle.
Luc livre au public son plus récent album - éponyme - un troisième en carrière. Les
chansons qu'il y présente sont empreintes de mélodies positives aux rythmes
minutieusement travaillés.
Toute la personnalité de l'artiste, qu'on sent libre et passionné, se reflète à travers ses
textes qui mordent dans la vie. Une maturité manifeste se révèle à l'écoute de cet
album pop-folk, où sonorités électroniques côtoient subtilement les arrangements
acoustiques.
Sous la direction musicale de Mario Hébert est guitariste autodidacte et joue depuis
l’âge de 15 ans. Multidisciplinaire en passant du pop, au blues, funk et jazz fusion, son
approche musicale exploite beaucoup les textures de son et les ambiances. Pendant
plus de 10 ans, il a été le bras droit de Bruno Pelletier comme directeur musical,
guitariste, arrangeur et compositeur. Ils ont, entre autres, remporté 3 Félix au gala de
l’Adisq. Il a collaboré à plusieurs projets de spectacles, dont le spectacle Rock à l'Opéra
1 et 2, Viva Casino, Cinéma Show, Les 5 Divas et la tournée de Star Académie.
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Spectacle à 20 h
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