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M’MICHÈLE, SA HARPE ET UNE CRÉATIVITÉ ASSUMÉE  
 

Caraquet, le 11 octobre 2017 – Celle qui surprend et envoute son public à tout coup avec un son 

hors de l’ordinaire sera de passage en Acadie ce mois d’octobre à Tracadie (N.-B.) et à Dartmouth 

(N.-É.), ainsi qu’à Fredericton (N.-B.) en janvier 2018. L’artiste M’Michèle qui s’est déjà produite 

dans plusieurs festivals au Québec, aux États-Unis et en Europe saura vous embarquer pour une 

aventure musicale des plus fascinantes! 

 

La harpe comme vous ne l’avez jamais entendue auparavant  
Le spectacle vous propose une incursion dans l’univers de la harpiste, pianiste et chanteuse 

M’Michèle. Un monde unique, coloré et poétique, issu de la musique de film, du funk et aux son 

évident de la musique électronique.  Accompagnée de son acolyte multi-instrumentiste Samuel 

Charrois, elle allie échantillonnages percussifs, instruments à cordes et divers claviers pour créer 

des textures groovy entraînantes et des thèmes accrocheurs.   De la harpe rythmique, intense et 

électrique, du piano virtuose, une énergie contagieuse et beaucoup d’autres surprises sont au 

rendez-vous!  

En spectacle à trois reprises en Acadie : 
13 octobre 2017 – Société culturelle des Tracadilles, Tracadie (N.-B.) 
14 octobre 2017 – Conseil communautaire du Grand-Havre, Dartmouth (N.-É.) 
27 janvier 2018 – Centre communautaire Sainte-Anne, Fredericton (N.-B.) 
 
RADARTS est très heureux de collaborer avec ses membres afin d’offrir cette tournée grand public 
dans le cadre de sa saison 2017-2018. Ce spectacle fait partie de l’offre diversifiée de l’organisme 
qui est un acteur de premier plan dans le rayonnement des arts de la scène en Atlantique. Tous 
les détails de la programmation 2017-2018 sont disponibles sur le site web de RADARTS :   
www.radarts.ca 
 

RADARTS désire remercier ses précieux partenaires ainsi que tous ses membres pour leur 

dévouement et leur solidarité envers le réseau afin de rendre possible la réalisation de cette belle 

programmation pour la saison 2017-2018.  
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