DOSSIER
DOSSIER DE
DE PRESSE
PRESSE

LE VOYAGE DELACROIX
(le show)

QUI EST DELACROIX ?
Un artiste et producteur aux multiples collaborations internationales
établi à Montréal depuis 2014.
Une épopée commencée en Suisse en
passant par l’Italie, la France et la Belgique mais depuis toujours bercé par
la musique groove nord-américaine.
Disque d’or en Suisse avec le
groupe de Hip-Hop, SENS UNIK et
sur scène devant plus de 10’000
personnes par soir.
Plus d’une dizaine de musiques
de film pour des réalisateurs
québecquois sous son vrai
nom: ALES LO VERDE.
Un showman entouré par
des musiciens montréalais d’exception: Olivier Goulet (Garou), Seb Grenier et Icham
Kahlfa (The Brooks), Ted Stills (George Clinton) et autres talents.
Un show puissant en hommage à ses
mentors tels que Sly Stone, Stevie Wonder ou autres
Prince. Des compositions originales sculptés dans
le rock, le funk et la soul musique. De l’amour, de la
danse, de l’espoir et de la bonne énergie en FRANCAIS!

Dans les vapeurs d’une salle en délire, un hymne s’élève de la foule lorsque DELACROIX chante: “On a tous besoin d’aimer”. Les voix se mêlent à un sentiment de
fraîcheur comme un nuage de bonheur qui nous embaume le coeur et l’esprit. Il suffit
d’une étincelle pour permettre à ce moment de devenir une expérience où chacun peut
se rapprocher de soi-même et, surtout, de son voisin. Une danse effrénée, partagée
avec un chanteur charismatique qui fait exploser nos sens en éclats. ALES, l’homme
au micro agile, sait rattraper avec aisance, les âmes venues se confondre au rythme
des grooves survoltés. Un voyage cosmique renouvelé à chaque nouvelle montée sur
scène. Une fraîcheur venue d’ailleurs mais à présent, bien d’ici, entièrement montréalaise. Alors que des musiciens de talent tels qu’Olivier Goulet (Garou) à la guitare ou
Seb Grenier (The Brooks) au saxophone, s’échangent des solos, nous nous rapprochons
de ce “nouveau monde de soleil”. La trame d’une histoire racontée comme une renaissance à chaque soir. Un baptème du feu immergé dans la vapeur d’un public déchaîné.
Des tranches de vie partagées comme à l’écoute du meilleur vinyle Rock-Soul de notre collection. Quand soudain la langue française devient le flambeau d’une musique
qui avait été jusqu’ici réservée à nos icônes anglophones tels que Sly Stone ou autres
Prince. Une chevauchée francophone surfant sur de puisantes compositions vêtues
d’une armure d’un rock des plus flamboyant! Les cuivres brillants et survoltés propulsent cette incroyable énergie sur la foule à chaque fois que DELACROIX entame son
show avec le titre: “Libère ta différence”! Après une première escale du vaisseau au
OPatrovys les 19 et 20 novembre 2015, nous sommes rassuré de savoir que ce voyage n’en est qu’à son commencement. Alors que les eaux de l’île de Montréal vibrent
encore “au son des basses qui sonnent”, DELACROIX vous emmènera au pays de la
Liberté Absolue lors de leur passage près de chez vous. Une expérience des plus fraîches et revigorantes! Au nom Rock, du Funk et de la musique Soul… en FRANCAIS!

MONTER A BORD!

EQUIPAGE et HISTORIQUE
Le capitaine: ALES LO VERDE alias DELACROIX fait ses gammes entre la Suisse
et l’Italie alors que son père chanteur lyrique l’entoure d’instruments depuis son plus
jeune âge. Il chante son premier titre en studio à l’âge de huit ans, chante dans des
choeurs et part une carrière de danseur de haut niveau pendant 10 ans. A 20ans,
il rejoint Paris pour travailler la composition, l’acting et la photo de mode. Il
multiplie les expériences dans ces différents domaines qui le mènent à la participation au dernier album et tournée d’un des groupes les plus importants de l’histoire
suisse: Sens Unik. Producteur studio et homme de scène, il est appelé à travailler
avec le mythique groupe de rock NAZARETH ou LUZ (de Charlie Hebdo) avant les
attentats. Sentant un souffle d’austérité planer sur la ville des lumières, il décide de
s’installer à Montréal en 2014. Entre plusieurs musiques de films pour des réalisateurs québécois, il se lie d’amitié avec The Brooks qui sévissent tous les mercredi
soirs au Dièse 11. Il décide alors de réunir une partie de ces musiciens pour créer le
show DELACROIX. Un spéctacle sur des compositions originales écrites comme un
hymne à la vie après avoir été sauvé de 2 arrêts cardiaques post accident. Se prêtent
au jeux, la section cuivre des Brooks (Seb Grenier et Hichem Kahlfa), le guitariste de
Garou, Olivier Goulet qui fut recommandé par son acolyte Jean Sébastien Chouinard des Respectables. Ted Stills, qui à joué avec George Clinton et des membres
de la Mothership Connection. Félix Rioux, jeune claviériste au B3 et Leslie, Etienne
Dextraze à la basse. Il donnent 2 premières représentations fin 2015 au Optrovys de
Montréal. Ils en profitent pour faire une captation vidéo du show. DELACROIX veut
partager un message d’espoir avec le plus grand nombre; sur scène comme avec
la production de l’album à paraître. Avec Jay Lefebvre (Simon Morin, Roch Voisine,
Simple Plan) il enregistrent et co-réalisent ensemble le premier single radio du
projet: «Besoin d’Aimer». Il est diffusé sur une vingtène de radio au Québec. Plusieurs vidéo clips à paraître en collaboration avec plusieurs réalisateurs québécois.

MESSAGE RADIO

ETAPES
« BESOIN D’AIMER » 1er Single Radio au QUEBEC (CA) 2016/2017
ECOUTE

RAPPORT DE BORD
(presse-blog)

PHOTOS DE BORD

LIEN PHOTOS HD

ETAPES
MARS 2018
EP n. 1 ///////// 3 titres + 1 video clip

OCTOBRE 2018
ALBUM n. 1 //////// 9 titres + 1 video clip

MARS 2019
1 video clip

EP & ALBUM

CONTACT

PLAY VIDEO TEASERS

ALES LO VERDE
LO VERDE PRODUCTIONS inc.
102-1190 William, Montréal, QC H3C 1R1
contact@loverdeproductions.com
Tel: +1 5143189325
vWWWW.DELACROIXMUSIQUE.COM

