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Suivez France sur Facebook www.facebook.com/FranceDamourmusique
Visitez son tout nouveau site web www.francedamour.ca
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26 août – Magog - Vieux Clocher

30 août – Matane - Centre d'art Le Barachois 

31 août – Petite-Vallée - Théâtre de la vieille forge 

02 sept – Alma – Weekend Sacré Blues

15 sept – Boucherville - Centre Multifonctionnel

22 sept – 22 sept – Richmond - Centre d’Art

29 sept – St-Sauveur – Café de la Gare

6 oct. – Montréal - Théâtre Rialto

13 oct. – Pierrefonds - Centre culturel

18 oct. – Trois-Rivières - Fondation du Cégep de Trois-Rivières

8nov. – Gatineau - Salle Odysée

17 nov. – Dolbeau-Misstasini - Salle Desjardins

1er dé1er déc. – Vanier - Centre d'Art la Chapelle

18 juillet – L’Assomption - Bistro l’Ange Cornu

27 et 28 juillet – Baskatong - Spect Érable

4 août – Ste-Sophie-de-Lévrard – Festival des 5 sens

5 août – Magog - Vieux Clocher

8 août – Rivère-du-loup - Maison de la culture

9 août – Pont-Rouge

11 août – 11 août – St-Siméon - ChantEauFête de Charlevoix

17 août – Montréal - Gai Pride 

18 août – L’Assomption - Bistro l’Ange Cornu

19 août – Magog - Vieux Clocher 

21août – Havre St-Pierre - L'Ancre d'Or 

22 août – Sept-Îles - Salle Jean-Marc Dion 

Tournée Bubble Bath & Champagne

Montréal, le 23 juillet 2012 – Toujours aussi énergique, France D’Amour sera en tournée tout l’été à travers le Québec 
pour présenter son spectacle Bubble Bath & Champagne. Entourée de ses complices, Jason Lang à la guitare et à la 
voix, Sam Harrisson à la batterie, Patrick Lavergne à la basse et Philippe Turcotte au piano, France présente un spec-
tacle intime où elle interprète les pièces de ce dernier album aux sonorités des années 20-30-40. Elle revisite égale-
ment des grands classiques de jazz comme ceux de Cole Porter, Richard Rodgers et d’autres célèbres compositeurs de 
jazz. Un nouveau style, un plaisir contagieux et une complicité unique avec ses musiciens et l'auditoire. Elle sera de 
passage entre autres, au Vieux Clocher de Magog le 5, 19 et 26 août et s’arrêtera dans plusieurs villes dans le cadre de 
la tournée ROSEQ. Humoriste à ses heures, France fera également partie de la Grande soirée échangiste d’Éric Salvail 
le 23 juillet , dans le cadre du Festival Juste pour rire.

Après un passage remarqué le 21 février dernier à l’Astral, avec son spectacle Bubble Bath& Champagne, France 
D’Amour prote de l’occasion pour annoncer qu’elle fera une supplémentaire le 6 octobre prochain au Théâtre Rialto. 

« Son album Bubble Bath & Champagne était déjà une réussite, la transposition sur scène décuple le bonheur que 
l'on a de la voir et de l'écouter s'amuser avec ces chansons d'un autre temps » Samuel Pradier, Journal de Montréal

« France D’Amour prend toute sa mesure sur scène quand elle fait ce genre de spectacle (…)Je vous le recommande 
chaudement…c’est un excellent spectacle à voir » Thérèse Parisien, 98,5FM

« Que c’est beau! Elle arrive avec un album jazz lounge étonnant!! (…grandiose ! …) J’ai été charmé, j’ai adoré cet 
album! » Sylvain Ménard, 98,5 FM

« …Tellement naturel (…) vraiment très talentueuse » Marc Coiteux - Radio-Canada, Christiane Charrette

Bubble Bath & Champagne
Grande tournée estivale
et une supplémentaire
à Montréal

FRANCE D’AMOUR


