Communiqué pour diffusion immédiate

L’album Stone - Hommage à Plamondon bientôt
disponible
Montréal, le 1er mai 2018 - Le public québécois l’attendait : l’album Stone de la série Hommage à Plamondon du
Cirque du Soleil sera disponible le 18 mai prochain. Cet opus est une relecture complète et moderne de 15 chansons
incontournables provenant du répertoire de l'emblématique parolier, réinterprétées par 14 interprètes féminines
bien établies dans le paysage québécois et à l'international. Le spectacle Stone - Hommage à Plamondon a vu le jour
l'été 2017, dans le cadre de la Série hommage du Cirque du Soleil, présentée à L’Amphithéâtre Cogeco de TroisRivières depuis 4 ans et sous la direction de création de 45 DEGREES.

Les deux premiers extraits, Le monde est Stone, interprété par Beyries et Oxygène, par Betty Bonifassi,
sont disponibles dans les radios à partir d'aujourd’hui.

Cliquez ici pour entendre les extraits Le monde est Stone et Oxygène.
Sur cet album, nous pourrons entendre la nouvelle version de :



Le Parc Belmont par Martha Wainwright



Monopolis par Milk & Bone



Oxygène par Betty Bonifassi



Le monde est Stone par Beyries



Lili voulait aller danser par La Bronze



Ma mère chantait toujours par Marie-Pierre Arthur



L’île au Mimosas par Klô Pelgag



Je danse dans ma tête par Marie-Mai



Call girl par Valérie Carpentier



Tiens-toé ben j’arrive! par Catherine Major



Le blues du businessman par Safia Nolin



Les sans-papiers par Marie-Josée Lord



S.O.S d’un terrien en détresse par Ariane Moffatt



Le monde est fou par Gabrielle Shonk



L’Hymne à la beauté du monde par les acrobates, techniciens et concepteurs du spectacle du Cirque du
Soleil

Les chansons ont été adaptées, dirigées et réalisées par Jean-Phi Goncalves, connu dans le milieu musical depuis de
nombreuses années. On le reconnait tant pour ses projets personnels comme Plaster (Felix de l'album musique
électronique en 2006) ou Beast (Felix de l'album anglophone en 2009, et nommé au Grammy's en 2009) que pour ses
collaborations et réalisations avec Ariane Moffatt, Diane Dufresne, Lauryn Hill, Pierre Lapointe et bien d'autres. On lui
doit aussi une participation remarquée à la série Big Little Lies et la musique originale de Hubert et Fanny.

« On dirait que toutes ces chansons ont été écrites cette année ».
- Luc Plamondon

Le prochain spectacle de la Série hommage du Cirque du Soleil Juste une p’tite nuite mettra, cette année, en lumière
l’œuvre des Colocs et sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières dès le 18 juillet 2018. Billets
disponibles en cliquant ici.

À propos du Groupe Cirque du Soleil
Composé d’une vingtaine de saltimbanques à ses débuts en 1984, le Cirque du Soleil a complètement réinventé les
arts du cirque avant de devenir un chef de file mondial du divertissement artistique. Établie à Montréal, l’entreprise
canadienne a entraîné dans son rêve plus de 190 millions de spectateurs à travers 42 productions, dans près de 450
villes d’une soixantaine de pays. Le Cirque du Soleil compte aujourd’hui plus de 4 000 employés, dont 1 400 artistes
provenant d’une cinquantaine de pays. En 2017 seulement, 19 spectacles sont présentés simultanément à travers le
monde.

Leader mondial du divertissement, le Cirque du Soleil est aujourd’hui un créateur de contenu pour une vaste gamme
de projets audacieux. En plus de la production de spectacles de renommée internationale, l’entreprise étend son
approche créative à des formes de divertissement tout aussi variées que les productions multimédias, les expériences
immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Cirque du Soleil
vise à avoir un impact positif sur les humains, les communautés et la planète avec ce qui le distingue : la créativité et
l'art. Pour plus d’information sur le Cirque du Soleil, cliquez ici.

À propos de 45 DEGREES, la compagnie des événements et projets spéciaux du Cirque du Soleil
L'équipe de 45 DEGREES crée du contenu pour des projets spéciaux et des évènements exclusifs à travers le monde.
Au cœur de tous ses évènements se retrouve l'excellence et le savoir-faire créatif du Cirque du Soleil. C'est cette
unicité qu'ils apportent à leurs prestigieux clients afin de leur permettre non seulement d'atteindre leurs objectifs,
mais aussi de laisser une impression marquante sur leurs spectateurs. 45 DEGREES est une entreprise internationale
intégrée au Cirque du Soleil avec plus de 15 ans de création de projets spéciaux et évènements sous le nom
Évènements Cirque du Soleil. Pour plus d'information sur 45 DEGREES, cliquez ici.
À propos de XS Music
XS Music est une maison de production musicale, de composition, un studio d'enregistrement et une maison de
disques. Fondée en 2011 par Jean-Phi Goncalves, la compagnie tire sa force d'un réseau passionné de musiciens,
compositeurs, ingénieurs de son et interprètes. Elle œuvre dans le milieu de la télé, du cinéma, de la publicité, du
spectacle et de la production d'albums.
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