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SAMUELE

BIO

Multi instrumentiste à la plume bien aiguisée, Samuele dépose
une poésie intime et engagée sur un folk-rock à forte ascendance blues. À l’aise sur les planches comme plante au
soleil, elle se produit sur les scènes des bars underground de
Montréal avant d’avoir l’âge légal d’y entrer. Seule à la guitare,
accompagnée de ses complices musicaux ou, austérité oblige,
en femme-orchestre, Samuele livre un spectacle désarmant
d’honnêteté où se mélangent chansons et spoken word.
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26 Août 2016 - Festival International de la Chanson de Granby

Samuele, grande lauréate de la 48e édition du Festival International de la Chanson de Granby.
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28 Avril 2016 - SAMUELE
Samuele et ses complices tiennent à remercier le Festival Vue sur la Relève et ses partenaires pour leur
enthousiasme face au projet et pour tous les Coups de Pouce qui leur ont été décernés. « Merci tout plein ! »

Coups dePouce du Festival Vue sur la Relève :
La présentation d’une prestation dans le cadre de la Bourse
Rideau 2017.
Coaching individuel sur tous les sujets touchant le développement
de carrière par téléphone 2h avec la direction artiste du festival.

Offre une formation de 15h en
Enregistrement ou en Production
Musicale.

25 000$ en valeur média pour
promouvoir un album ou un
spectacle.
Campagne publicitaire ou
présentation du prochain spectacle
d’un artiste de la relève.

1ère partie d’un des artistes de la
prochaine saison.
Offre 5 jours dans un chalet de
création pour 5 ou 6 personnes.

A b o n n e m e n t co m p te P ro
Teatricus pendant 1 an + une fiche
de production dans le catalogue

Mastering d’un album.

Diffusion d’un spectacle dans la
programmation 2015-2016.

Diffusion d’un spectacle dans la
programmation 2016-2017.
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« Soirée de remise des Coups de Pouce Vue sur la Relève :
les artistes récompensés et les partenaires remerciés »
25 Avril 2016 - Communiqué de presse - Festival Vue sur la Relève
Le 19 avril, au Théâtre Fairmount, grâce au soutien de Québecor, l’ensemble des partenaires et des artistes ont
souligné officiellement la fin de cette 21e édition. À l’occasion d’un 5 à 7 festif, ce sont 42 partenaires qui sont venus
remettre leur Coup de Pouce aux artistes de leur choix les ayant le plus marqué durant le Festival. Les Coups de
Pouce Vue sur la Relève prennent la forme de : diffusion de spectacles, résidences de création, enregistrements
en studio, mastering d’album, accompagnements professionnels, etc., le tout pour une valeur totale de 116 465$.
Lors de cette soirée, l’équipe de Vue sur la Relèveaà offert à cinq artistes dont les spectacles se sont démarqués
de participer à une activité de « Réseautage express » devant les gens du milieu. En théâtre, retenons le Théâtre
de l’Oeil Ouvert, en danse, le chorégraphe Louis-Elyan Martin; en chanson et musique, Samuele, Julien Gagné et
Basta, ainsi que Cédrik St-Onge.
Parmi les partenaires Coups de Pouce, MAtv a remis un Coup de Pouce d’une valeur de 25 000$ à Samuele qui
consiste à la réalisation d’une campagne publicitaire. Quant aux Francofolies de Montréal, ils offrent une prestation
dans le cadre de leur édition 2016 à Ariane Zita.
Le Festival Vue sur la Relève offrira également à trois artistes de la programmation en chanson ou musique de
présenter une vitrine en fin de soirée à la Bourse RIDEAU 2017. Ces trois artistes seront Ariane Zita, Cédrik StOnge et Samuele. Le Festival offre également un accompagnement personnalisé d’un an à tous les artistes de la
programmation 2016.
Les artistes suivants ont également bénéficié des Coups de Pouce du Festival Vue sur la Relève : Monsieur Raph
(7), Chassepareil (4), 5 for Trio (5), Cédrik St-Onge (4), Janot le Lupien (3), La Fille du Laitier (3), Andrea Peña (5),
Soul & Sister (6), Samuele (10), La Tresse (3), Prium (3), Ariane Zita (8), Morgane Le Tiec (3), Julien Gagné et Basta
(6), Antoine Lachance (3), Simon Kearney (3), Théâtre Le Mimésis (4), Rod le Stod (3).
Pour connaître les artistes de la programmation qui ont bénéficié des différents Coups de Pouce remis, vous pouvez
consulter le site www.vuesurlareleve.com/partenaires/coups-de-pouce/
La 22e édition du Festival Vue sur la Relève se tiendra du 25 avril au 6 mai 2017 et promet une nouvelle année
riche en découvertes !

Source : Festival Vue sur la Relève
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