
Le retour de Jorane sur scène
Mardi 18 septembre 2012 à 20h00 au Centre culturel canadien 

Après 5 ans d’absence en France, l’envoutante et charismatique chanteuse 

et violoncelliste québécoise Jorane revient sur le devant de la scène 

pour une nouvelle tournée qui débutera en avant-première 

au Centre culturel canadien à Paris le 18 septembre.

En point d’orgue, la sortie dans les bacs de son nouvel album, le 5 novembre prochain. 

Album de la «maturité», après 15 ans d’expériences musicales intenses et très variées, 

Jorane revient à ses premières amours : des compositions instrumentales audacieuses,  

de longs échanges violoncelle/voix intenses, des chansons à texte poétiques 

et quelques reprises bien choisies, déconstruites et reconstruites à sa manière.

Plus d’infos www.jorane.com

Concert gratuit sur réservation

Réservation : marine.ferry@international.gc.ca / 01 44 43 24 90
Centre culturel canadien - 5 rue de Constantine 75007 Paris
Métro & RER Invalides - www.canada-culture.org
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