
LES PRODUCTIONS BILLY BOB 
SONT FIÈRES DE PRÉSENTER 
LA REVUE MUSICALE 
SOUTHERN SOUL & ROCK ’N 
ROLL  

VENDREDI LE 6 AVRIL 2018 -
19h30 - CLUB SODA 

Billets: $52.00 (Taxes et frais de service non inclus) / $58.00 La journée du 
spectacle 
à la billetterie du Club Soda (1225 Boul. St. Laurent), (514) 286-1010 et 
clubsoda.ca 

EN VENTE DÈS MAINTENANT  

Les Productions Billy Bob sont de retour en force. Après le succès de leur 
production The Last Waltz 40th Anniversary Celebration qui a fait salle comble en 
novembre 2016, ils ont maintenant regroupé un casting de musiciens vedettes 
de Montréal et d'ailleurs pour rendre hommage à la musique de The Allman 
Brothers, STAX, Muscle Shoals, Sun Records et Texas Outlaws. Jamais 
auparavant sur une scène montréalaise, en l’espace d’une seule et unique 
soirée, n’aura été présentée une telle variété de styles musicaux interprétés par 
autant de musiciens. 

Inspirés par leur amour du blues, du classic soul, ainsi que le décès récent de 
Gregg Allman, Les Productions Billy Bob réuniront sur scène un groupe de 
musiciens privilégiés pour revisiter l’histoire et l’influence d’idoles tels que Otis 
Redding, Wilson Pickett, Ray Charles, Aretha Franklin, Tina Turner, Janis Joplin, 
Johnny Cash, Elvis Presley, Chuck Berry, Willie Nelson, James Brown, Solomon 
Burke, Buddy Holly et plusieurs autres.   

Ghost Town Blues Band, le groupe primé de Memphis, se retrouvera parmi les 
artistes qui brûleront les planches lors de ce spectacle unique. Avec leur son 



dynamique et électrique, ainsi que leur façon moderne d’interpréter le southern 
rock, soul, rhythm & blues et le country, GTBB continue de gagner des fans et 
des admirateurs en livrant une performance divertissante (et dansante). Leur 
spectacle live est une expérience inoubliable, comme en aura constaté la foule 
durant leur performance de l’été passé au Festival de Jazz de Montréal. Ils se 
donneront en spectacle pendant 45 minutes en continu.  

Mais… Ce n’est pas tout. 

Les piliers montréalais du blues, le Paul Deslauriers Band (2017 Maple Blues 
Award Entertainer of the Year) et Dawn Tyler Watson (Gagnante au 2017 
International Blues Challenge à Memphis) interprèteront à leur propre manière 
plusieurs titres de southern swamp, blues et soul. 

Shane Murphy, quant à lui, affichera ses multiples talents. Le guitariste 
prodigieux et puissant chanteur sera le leader de deux groupes différents. L’un 
des groupes présentera une ode rockabilly acoustique du répertoire des artistes 
de Sam Phillips chez Sun Records. Ensuite, Shane sera de retour dans la 
deuxième moitié du spectacle avec son interprétation électrique de soul et de 
funk. Et comme si ce n’était pas déjà assez, Shane sera aussi délégué la tâche 
de directeur musical pour la soirée.  

Howard Bilerman, batteur et renommé réalisateur nominé aux Grammy, sera 
également de la partie avec une nouvelle incarnation de son hotel2tango 
(studio) All-Stars, mettant en vedette Chris Velan, Mike O’Brien, Josh Toal, 
Angela Desveaux, Katie Moore, et plus encore! 

Jonas Tomalty (Jonas & The Massive Attraction), un des leader les plus 
charismatique du Canada, retournera à ses racines blues accompagné de son 
guitariste de longue date Corey Diabo. Ils enflammeront la scène avec leurs 
interprétations de chansons célèbres de The Allman Brothers et Freddie King. 

Le groupe John Jacob Magistery et la voix planante de Johnny Griffin sauront 
sans aucun doute vous émouvoir. Tout comme la voix de Celina Wolfe, une 
étoile montante originaire de NDG. 

La chanteuse sensuelle Andrea Ramolo sera de retour à Montréal, à la suite 
d’une série de spectacles à guichet fermé rendant hommage à ‘’Rumors’’ de 
Fleetwood Mac au Toronto’s Coal Mine Theatre.      

Surtout, ne tardez pas! Vous risqueriez de manquer le duo père-fille de Derek 
Falls et son groupe avec Angie Falls ouvrant les festivités avec quelques 
hymnes soul.   



 

Plusieurs autres invités spéciaux seront annoncés 
sous peu 

pour ce marathon musical en deux actes, le vendredi 6 avril à 19h30.  

Pour toutes demandes d’entrevues 

Mitch Melnick / Billy Bob Productions mitch.nolimit@gmail.com 


