
ECHO KALYPSO – LES FAUVES PRENNENT LA ROUTE!

Communiqué pour diffusion immédiate

Montréal, le 12 juillet 2012 | Après la sortie remarquée de l'album Les Fauves en début d'année voilà 
que Echo Kalypso se prépare à sillonner les routes du Québec, avec dans ses valises un tout nouveau 
vidéoclip prêt à voir le jour !

Ce nouveau vidéoclip mettra en images la chanson «  Je t'emmerde » et sera de nouveau réalisé par 
Jessy  Fuchs  (On  a  créé  un  monstre,  eXterio,  Colin  Moore,  Obey  The  Brave).  Rappelons  que  le 
vidéoclip  pour l'extrait « La route » a connu un franc succès, s'intégrant à la rotation régulière de 
Musique Plus durant plusieurs mois et se hissant régulièrement dans les palmarès de la station.

Quant  à  la  tournée,  elle  se  mettra  officiellement  en  branle  le  19  juillet  prochain  aux  Bobards,  à 
Montréal, et s'arrêtera entre autres en Gaspésie et à Québec.

Écho Kalypso est  né en 2005. À l’origine, le groupe était formé de Daniel Courtemanche (voix et 
guitare), Éric Provost (batterie), Julien Véronneau (guitare et percussions) et Martin Clairmont (basse, 
percussions). En 2007, lors de la création de l'album  La nuit est  longue,  le groupe fait appel à de 
nouveaux  instrumentistes.  Écho  Kalypso  devient  un  collectif.  Depuis,  Hubert  Côté  (Trompette), 
Véronique Gagnon (Saxophone) et Philippe Beaudin (Percussion) contribuent au métissage coloré du 
collectif, qui puise ses inspirations dans le reggae, le soul, le ska et les rythmes sud-américains. Le 
second album, Les Fauves, était lancé en janvier dernier dans une Sala Rossa survoltée.

« Une véritable armada de grooves... en concert, ça doit être énorme. »
-Patrick Baillargeon, Voir Montréal / Voir.ca

Écho Kalypso en tournée

19 juillet - Les Bobards, Montréal
22 juillet - Pub Saint-Ciboire, Montréal (avec Kodiak)
05 août - Place Publique, Saint-Jean-sur-Richelieu
09 août - Le cercle, Québec
11 août - Festival du Bout du Monde, Gaspé
14 août - Festival des Mongolfières, Saint-Jean-sur-Richelieu
16 août – TamTam Macadam, Alma
23 août - Cégep de Matane, Matane
12 octobre - Spectacle-bénéfice CIME – Cabarêt Théâtre, Saint-Jean-sur-Richelieu 
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