COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PABLO CERVANTES DÉVOILE SA CHAMBRE !
MONTRÉAL, LE 3 NOVEMBRE 2010 – Après en avoir soigneusement choisi les couleurs, peint et décoré les murs
sonores avec la collaboration de plusieurs talents montréalais, PABLO CERVANTES est fin prêt à nous faire visiter sa
CHAMBRE, un tout premier album réalisé par ÉRIC GOULET (Vincent Vallières, Yann Perreau) et GUILLAUME
CHARTRAIN (Ian Kelly, Émilie Proulx). Vous pourrez en découvrir chaque recoin dans le cadre d’un 5 à 7 de
lancement, le MARDI 30 NOVEMBRE prochain au DIVAN ORANGE !
EN 2005, PABLO CERVANTES et ses acolytes du collectif CHAMBRE se hissent parmi les finalistes du FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY pour par la suite se faire entendre, entre autres, en première partie de
MONSIEUR MONO, THE BLUE SEEDS, PASCAL DUFOUR, JASON BAJADA et CALOON SALOON. Aujourd’hui, il nous
présente ce premier projet personnel, un album autoproduit baptisé en l’honneur de son groupe d’autrefois.
Maniant la plume aussi bien en français qu’en espagnol, PABLO CERVANTES propose une musique à caractère intime
où il conjugue des sonorités alternatives, folk et country. Sur l’album comme dans la vie, il peut compter sur la
collaboration d'ÉRIC GOULET, de PATRICK GOSSELIN (Le Couleur), de GUILLAUME ÉTHIER (Plaza Musique), de MARA
TREMBLAY, de CHARLES IMBEAULT et de GUILLAUME CHARTRAIN.

POUR UNE BONNE CAUSE
Étant éducateur à la DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) depuis plus de 8 ans et donc très impliqué
pour la cause, PABLO a pris l’initiative de remettre 1$ par album vendu à la FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE
MONTRÉAL. Tout l’argent ira dans un fond dédié à L’ART ET LA CULTURE qui permettra entre autres aux jeunes de
pouvoir suivre des cours de musique, de peinture et de théâtre.
Pour plus d’information sur l’artiste : WWW.MYSPACE.COM/PABLOCERVANTES
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LANCEMENT DE L’ALBUM CHAMBRE
DE PABLO CERVANTES
MARDI 30 NOVEMBRE | 17H *
DIVAN ORANGE
4234, BOUL. SAINT-LAURENT
* PRESTATION 18H

