COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

SIMON THIBAULT PRÉSENTE SON SPECTACLE
LE VENT A TOURNÉ
Originaire de Cap-Chat, Simon Thibault présentera son spectacle Le vent a tourné à
titre d’interprète, le lundi 6 août 2012, à 20 h, à la Petite Églize de Gaspé.
Sainte-Anne-des-Monts, le 20 juillet 2012 – « Très peu de gens savent que je chante,
dit-il. Le vent a tourné en ce sens que cette année, j’ai décidé de réaliser un vieux rêve et
d’aller de l’avant en offrant un premier concert ». C’est un spectacle introspectif, qui
parle de cette belle aventure qu’est la vie. Simon Thibault sera accompagné de trois
excellents musiciens, soit Benoit Gautier au piano et aux percussions, Roger Lavoie aux
guitares et Barbara Hébert à la voix.
Présenté en grande première auprès de membres de sa famille et d’amis en avril
dernier, au Bic en mai, en supplémentaire à Sainte-Anne-des-Monts en juin et à Marsoui
en juillet, le spectacle obtient un vif succès. Les commentaires du public sont excellents
à chaque représentation.
Des chansons variées
Le vent a tourné propose des chansons populaires, des chansons à texte et quelques
surprises. D’Alexandre Poulin à Jacques Brel en passant par Gilles Vigneault ou Paul
Piché, le spectacle se veut émouvant, drôle et authentique. Doté d’une voix puissante et
nuancée, Simon souhaite faire découvrir au public des chansons qu’il affectionne
particulièrement, et ce, à travers des interprétations toutes personnelles. Chacun
pourra y trouver son compte car il touche à différents styles musicaux qu’il affectionne
tout en conservant un fil conducteur entre les chansons.
Les billets sont en vente à la billetterie de CD Spectacles, située au 37 rue Chrétien, local
A-29, au coût de 17 $. Pour en savoir plus et pour visionner des extraits du spectacle, on
peut se rendre sur le site web de l’artiste au www.simon-thibault.com
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