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7 e ÉDITION TROIS-RIVIÈRES EN BLUES

Trois-Rivières, 30 avril 2015 – L’organisation de Trois-Rivières en
Blues est fière d’annoncer la relocalisation de la scène principale du festival
à l’Amphithéâtre Cogeco cette année. Pour lancer les festivités en grand,
l’équipe aura la chance d’accueillir le groupe de calibre international ZZ Top
à l’Amphithéâtre le 21 août prochain. La première partie du spectacle sera
assurée par Blackberry Smoke qui accompagne le groupe en tournée
présentement.
Après 44 ans d’enregistrement en studio et de tournée à travers le monde, le légendaire trio texan s’amène à TroisRivières pour faire vibrer les festivaliers au son de leur musique blues hard rock. Ces membres honorés du Temple
de la Renommée du Rock and Roll présenteront leurs plus grands succès dont «Sharp Dressed Man», «La Grange»,
en passant par «Legs», «Tush», «I Gotsta Get Paid» sans oublier le matériel de leur dernier album La Futura produit
en collaboration avec Rick Rubin. «Les mêmes trois gars, les mêmes trois accords» comme disait Billy F. Gibbons,
simple, mais le résultat est qualifié par le New York Time comme étant un «spectacle quasiment parfait».
Les membres du groupe; Billy F. Gibbons, Dusy Hill et Frank Beard sont très enthousiastes de jouer pour la première
fois à Trois-Rivières. Ils ont l’honneur d’être le premier groupe musical international à fouler la scène de
l’Amphithéâtre Cogeco: «ZZ Top’s enthusiasm is over the top about the fact that Cirque du Soleil is going to warm up
Cogeco Amphitheatre at the grand opening in July. When ZZ Top’s own rockin’ high wire act comes to Trois-Rivières
en Blues on August 21st we’re sure that great times will be enjoyed by all our friends and fans in Québec. Come on
out! »
ZZ Top
Formé en 1969 à Hsouton au Texas, ZZ Top a, depuis ce temps, lancé plusieurs albums qui se sont écoulés en
dizaines de millions de copies et a effectué de nombreuses tournées à travers le monde.
C’est avec la sortie de l’album Eliminator en 1983 que le groupe a vraiment connu un essor dû, entre autre, à
l’arrivée de MTV. Billy, Dusty et Frank sont alors devenus des stars de la video. Au fil des années ils ont toujours
conservé leurs racines blues et leur identité. C’est pourquoi la musique de ZZ top est toujours aussi facilement
reconnaissable, puissante et profondément enracinée au Texas.

Passeports
Le spectacle de ZZ Top sera présenté dans le cadre de la 7e édition du festival Trois-Rivières en Blues. 8000
passeports seront mis en vente pour cette édition du festival. Ces billets permettront aux spectateurs d’assister non
seulement à la prestation de ZZ Top, mais à l’ensemble des spectacles du festival. Les passeports, se détaillant
entre 39$ et 59$, seront mis en vente le samedi 2 mai à 11h00 au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie
de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819-380-9797.
Festival Trois-Rivières en Blues
Depuis maintenant 7 ans, le festival Trois-Rivières en Blues reçoit les amateurs de ce style musical dans le décor
urbain du centre-ville de Trois-Rivières. Plusieurs artistes performeront durant quatre jours, du 20 au 23 août, sur la
scène acoustique sur la rue Badeaux, dans plusieurs bars et restaurants du centre-ville et maintenant à
l’Amphithéâtre Cogeco. Tous les détails se retrouvent au www.3renblues.com.
Amphithéâtre Cogeco
Situé au confluent de la rivière St-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’Amphithéâtre est un lieu de diffusion de
spectacles exceptionnels et uniques comptant 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir 5 500 personnes dans son
espace gazonné. En plus des spectacles du festival, on y présentera 20 représentations du nouveau spectacle Série
Hommage du Cirque du Soleil; Le Monde est Fou créé exclusivement pour l’Amphithéâtre Cogeco. Détails et
programmation au www.amphitheatrecogeco.com.
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