
Ottawa, le 4 mars 2022 - Le 1er mars, Le Réveil a lancé L'Amphithéâtre,
une nouvelle plateforme de diffusion exclusive à plus de 300 écoles
inscrites au pays. La première édition de sa programmation mensuelle
proposait notamment le premier spectacle à compositions originales de
l'artiste franco-ontarienne Jessy Lindsay. Cette production met de l'avant
le parcours d’une jeune artiste féministe dans la société d’aujourd’hui. 

 

Depuis le lancement de son EP «Je cherche le nord» en 2018, Jessy était en
découverte personnelle de soi, au même moment qu’elle se découvrait en
tant qu'artiste. L'artiste indie-pop abordera différents thèmes, dont la
libération de soi, l’authenticité, la confiance et la féminité.

Dans le cadre du 8 mars, l'Amphi présentera en direct une conférence
avec Jessy Lindsay, afin d'aller en profondeur avec elle sur ses textes et
son parcours. Il nous ferait plaisir de vous accorder une entrevue pour
traiter de son nouveau spectacle, de sa conférence ou de son futur EP.

COMMUNIQUÉ DE  PRESSE
Dans le cadre de la journée internationale de la femme,

venez célébrer le premier spectacle de Jessy Lindsay!
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«La musique c'est ma plus grande passion! Je suis tombée en amour
avec les touches noires et blanches du piano de mes grands-parents
dès l'âge de 6 ans et depuis, la musique est devenue ma vie. J'ai hâte
de vous partager mes chansons qui dépeigne mon expérience en tant
que jeune femme franco-ontarienne. » 

- Jessy Lindsay, Auteure-compositrice-interprète

«Finalement une féministe qui n'en parle pas, mais qui l'est. Sa voix,
son piano, sa guitare électrique sont ses armes de choix pour en venir
à bout de cette guerre sociale qui empêchent les "elles" d'être autre
que poupée.» - Jacynthe Dupont, gestionnaire d'artistes du Réveil
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https://drive.google.com/drive/folders/1zcnnFy_5zZ6xq0tLktSNG_lqrWcvhGP0?usp=sharing

