
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Montréal le 3 mai 2012 - Le Festival de Musique Solitaire (ou One Wo/Man Band Festival ) est 
une célébration exclusive du talent et de l'originalité des propositions scéniques des hommes et des 
femmes orchestre, artistes de «loop», chanteurs(euses), auteurs-compositeurs, djs, et 
d’autres types de performeurs solitaires. En raison de contraintes financières et de progrès 
technologiques dans la musique et les techniques d'enregistrement, les artistes d’aujourd’hui 
trouvent de nouvelles façons de s’exprimer en solo, en studio, mais aussi lors de tournées et de 
performances «live» !

Jon Cohen, le directeur artistique du festival (et ancien membre du groupe The Dears) annonce 
aujourd'hui une gamme complète d'artistes programmés pour jouer durant cet événement, y 
compris Wax Mannequin, Bloodshot Bill, King Bochek, Lederhosen Lucil, Jon Cohen Experimental et 
bien d'autres.

Le festival est unique en son genre au canada, les billets et les laissez-passer sont disponibles 
aux magasins de disques Cheap Thrills, L'oblique, Atom Heart, Phonopolis, et en vente sur le site 
internet du Festival : http://onemanbandfest.com/buy-tickets

Artistes déjà confirmés à jouer au Festival de Musique Solitaire :

Bloodshot Bill * Jenn Mierau * Armen At The Bazaar * King Bochek *
Mike O'Brien * Cocobeurre * Cop Car Bonfire * Wax Mannequin
Magnanime  * The Kettle Black * Scott Dunbar * Lederhosen Lucil
Hoodoo Man * Jon Cohen Experimental  * Molly Sweeney
Jesse Dangerously * Kris Demeanor * Camp Fortune * Superfossilpower

QUOI: Un festival  d'hommes orchestre public, la programmation est annoncée et les billets 
mis en vente.
QUAND: du vendredi 18 au dimanche 20 Mai 2012
OÙ: Montreal Quebec à la Casa Del Popolo, au Divan Orange & à L’envers.
SITE WEB: http://onemanbandfest.com
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Source : One Man Band Festival
CONTACT MEDIA : Jon Cohen, joncohen_98@yahoo.com 514.276.7795
Informations :  Chloé Legrand – Iconoclaste.ca – 514 75-1717 – chloe@iconoclaste.ca

 
Waverly, Montreal, Quebec, H2T 2Y4
514.276.7795
WWW.ONEMANBANDFEST.COM
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