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Ray au vocal, Luc à la guitare et la voix, Pierre au clavier, saxophone et vocal, Jean à la basse, Daniel aux percussions et les danseuses Karine, Karine et Marilyn.

Le Baby Boomer’s Band vivra des moments mémorables
qu’ils admirent depuis leur durée de 30 à 40 minutes. «On va
jeunesse.
monter quelque chose de spécial
avec nos meilleures pièces»,
«C’est un gros cadeau que déclare le musicien.
tous les membres du Baby
Boomer’s Band reçoivent. On est
Au moment d’écrire ces
très content de pouvoir présenter lignes, les pièces n’avaient pas
notre spectacle pendant le encore été choisies, mais on
festival. C’est un show super pensait déjà à des succès comme
important et qui sera très agréable «Must Hang Sally», «My Girl»
pour les spectateurs. Mais on est ou «I feel good». Les cinq
aussi tellement excité à l’idée musiciens chanteurs et les trois
d’avoir une roulotte juste à côté danseuses du Baby Boomer’s
de ces gars là!», s’exclame M. Band s’entendent pour faire un
Cormier.
show diversifié et de festif pour
faire danser la foule.

De gros spectacles et des
premières parties à l’International, le Baby Boomer’s Band
est habitué d’en faire. Ils ont
déjà fait danser la foule avant les
performances de Richard Séguin
et des Grandes Gueules. Mais
Un show festif
cette fois-ci, ils partageront
Par ailleurs, un autre spectacle
l’espace à l’arrière-scène avec le
Le spectacle que donnera le du Baby Boomer’s Band aura lieu
groupe America: un groupe Baby Boomer’s Band sera d’une le 15 août sous le chapiteau

SPÉCIMEN
TUIT
Billet GRA

l’Envolée culturelle bien de chez
nous. La formule plus intime du
chapiteau permettra aux festivaliers d’apprécier davantage la
proximité avec le Baby Boomer’s
Band.

De beaux projets
Bien qu’ils se produisent dans
des évènements à la grandeur du
Québec, les membres du Baby
Boomer’s Band sont tous
originaires de la grande région de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Le
groupe qui existe depuis une
douzaine d’années fait beaucoup
de spectacles lors d’évènements
corporatifs qu’ils se permettent de
choisir.

ENTRÉE GRATUITE
International de montgolﬁères

À l’achat de 2 contenants de 3,78 L de produit

En spécial

34

95$

Billets en quantité limitée.

«On a tous un travail, explique
M. Cormier. La musique est un
plaisir qui a pris une envergure
qu’on n’aurait pas imaginée au
départ. Nous en sommes vraiment
heureux, mais on se permet de
choisir les spectacles auxquels on
veut participer.»
D’ailleurs, il semble que de
gros projets soient dans l’air pour
le Baby Boomer’s Band, mais M.
Cormier ne veut pas trop s’avancer
à ce sujet. «Nous sommes entre
autres en train de monter des
projections visuelles. On travaille
de grosses choses», promet-il sans
vouloir en dire davantage.
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Peinture
tout simplement
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Au bout du f il, Pierre
Cormier est fébrile. Le
claviériste et gérant du Baby
Boomer’s Band a hâte de
rencontrer ses idoles de
jeunesse, soit les membres du
légendaire groupe America, le
mercredi 13 août, sur la Scène
Loto-Québec.

