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Andréanne Martin présente Mon beau bandit : lancement-spectacle le 15 février

L’auteure, compositeur et interprète Andréanne Martin présente ses chansons de style soul et funky
francophone dans son tout premier EP intitulé : Mon beau bandit! Le lancement-spectacle aura lieu à Québec
le lundi 15 février à 17 h au District Saint-Joseph (anciennement Le Petit Impérial). L’accès est gratuit et ouvert
à tous ! Un spectacle des plus personnels qui exprime sa vision de la vie dans son univers unique, provoquant
et sensuel. Elle fonce droit au but en se frayant un chemin à travers ses humeurs, ses attentes, ses goûts, sans
limite et sans frontière. À l’image de Bonnie Parker, Andréanne et ses bandits vous livrent un spectacle sans
compromis!
L’artiste originaire du Lac-Beauport a remporté le Prix du public et fait partie des 4 coups de cœurs de
l’émission Faites comme chez vous diffusée sur les ondes de TVA.En mai dernier, elle a été la Gagnante de la
catégorie auteur-compositeur-interprète au Festival le Tremplin de Dégelis. Elle a également reçu le Prix
SODEC soulignant son charisme sur scène. De plus, grâce à ce concours, elle participera cette saison
à l’émission Belle & Bum sur les ondes de Télé-Québec. Elle a accompagné sur scène Ginette Reno, Marie-Ève
Janvier, Jean-François Breau, Nadja, Andrée Watters, David Thibault, Liana Bureau et Gaya de La Voix 2015. Par
le passé, elle participé à plusieurs concours tels que La Voix (équipe Moffatt) en 2013, le Festival International
de la chanson de Granby (2013) en tant que demi-finaliste, l’Étoile montante Ford des Francofolies en tant
que demi-finaliste en 2013 et 2014, Gagnante de la 2ième place au Festiblues de Trois-Rivières en 2011, demifinaliste du concours Chante en Français en 2015. Pour une 3e année, elle a participé au grand spectacle
multidisciplinaire Skatemania où elle y a interprété sa propre composition Je bégaye.
Un même événement aura également lieu à Montréal le mardi 16 février à 17 h au Verre Bouteille!
andreannemartin.net
andreannemartin.bandcamp.com
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