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LE GROUPE THE FRANKLIN ELECTRIC
AU FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU
Gatineau, le 10 juillet 2014 – The Franklin Electric sera en première partie de Phillip Phillips sur la Scène
Loto-Québec le samedi 30 août!
Originaire de Montréal, le quintette sort son premier album This Is How I Let You Down en 2012. Une
prestation remarquable au concours « Unsigned Only Competition » de Nashville avec la chanson Old Piano
les a fait connaître du grand public.
De retour d’une tournée européenne, le collectif nous plonge dans une ambiance pop-folk qui paraît très
familière. Jon Matte, l’auteur-compositeur et chanteur du groupe décrit ses textes comme vrais et
personnels. Avec leurs cuivres et leurs instruments à cordes, les chansons aux accords harmoniques nous
plongent dans l’univers des artistes. En concert, les musiciens profitent de leurs solides connaissances
musicales pour nous proposer des arrangements variés et s’amuser avec leurs chansons.
The Franklin Electric, un groupe à la pop intelligente avec des pointes orchestrales, s’inscrit dans la lignée
de leur compatriote Arcade Fire ou encore des américains Beirut.
Jon et sa bande s’ajoutent aux nombreux artistes déjà annoncés, dont Jason Derulo, Michel Rivard, Paul
Piché, Zachary Richard, Patrick Norman, Phillip Phillips, Marc Dupré et ses invités de l’équipe de La Voix,
Kaïn, Nanette Workman, le duo Martin Deschamps et Breen LeBoeuf, Johanne Blouin, Martine St-Clair et
Michel Pagliaro!
Tous les détails se trouvent au www.montgolfieresgatineau.com! Les festivaliers peuvent également
communiquer avec le Festival par le biais de l’Info-ligne Bell au 1 800 668-8383. Les bracelets sont en vente
sur le site Internet du Festival de montgolfières de Gatineau. Et n’oubliez pas, l’entrée est libre pour les
enfants de moins de 10 ans!
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