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Claude  Hurtubise  présente  ses  chansons  originales .  

La  multi - instrumentiste  s ’est  créé  un  univers  unique  inspiré  par  la  nature ,

par  ses  voyages  et  s ’appuyant  sur  sa  formation  univers itaire  en  jazz .  Bien

accompagnée ,  son  groupe  et  el le  se  font  un  plais i r  d ’envoûter  leur  public

d 'envolées  lyr iques ,  d 'arrangements  étoffés  et  d ' improvisat ions .  Pour

Claude  Hurtubise ,  les  mots  sont  des  images  et  les  notes  de  musiques ,  des

émotions .

Situation  obl ige  :  Claude  Hurtubise  ne  se  produira  pas  en  spectacle  pour

les  prochains  mois ,  mais  le  groupe  mijote  sur   un  prochain  album  avec

enthousiasme !

Leur  plus  récente  vidéo  "Suite  Marine"  est  diffusée  en  l igne  depuisLeur  plus  récente  vidéo  "Suite  Marine"  est  diffusée  en  l igne  depuis     mai  2020 !mai  2020 !

En  2019 ,  Claude  a  fait  une  tournée  de  ses  chansons  en  Colombie  avec  desEn  2019 ,  Claude  a  fait  une  tournée  de  ses  chansons  en  Colombie  avec  des

musicien .nes  locauxmusicien .nes  locaux

"Claude  et  sa  Bande  sonore" ,  un  premier  EP  réalisé  par  Marc  Déry ,  est  sortie  en"Claude  et  sa  Bande  sonore" ,  un  premier  EP  réalisé  par  Marc  Déry ,  est  sortie  en

20182018

Le  groupe  foule  les  planches  des  salles  des  différentes  régions  du  Québec  depuisLe  groupe  foule  les  planches  des  salles  des  différentes  régions  du  Québec  depuis

plus  de  5ansplus  de  5ans

À  PROPOS



 S ITE  WEB
 

 SUITE  MARINE  AU  STUDIO  MIXART ,  2020
 

 POUR  OUBL IER ,  EXTRAIT  LANCEMENT  DU  EP  À  LA  VITROLA ,  2018

 EXTRAIT  DE  OUTARDE ,  STUDIO  DE  MARC  DÉRY  2018

 EXTRAIT  DE  POIVR IÈRE ,  STUDIO  DE  MARC  DÉRY  2018
 

 EXTRAIT  POUR  OUBL IER ,  STUDIO  DE  MARC  DÉRY  2018
 

 BANDCAMP
 

 FB
 

 IG
 

http://claudehurtubise.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Sl8Yz1_szTU
https://www.youtube.com/watch?v=HR6_XhQusNg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mM_FttyjdPk
https://www.youtube.com/watch?v=hxbd1xIOmfk
https://www.youtube.com/watch?v=_AsuEpYMPUs
https://claudeetsabandesonore1.bandcamp.com/album/claude-et-sa-%20bande-sonore-ep
http://www.facebook.com/ClaudeHutubise/
http://www.instagram.com/c.laude.h.urtubise/


Claude  Hurtubise  :  voix ,  piano ,  accordéon ,  compositions

Francis  Minville  :  voix ,  guitare ,  basse

Andrew  Beaudoin  :  batterie ,  percussions  

Geneviève  Morasse  :  voix ,  violon

Gabriel  Genest :  saxophone ,  f lûte ,  clarinette  et  clarinette  basse

MUSICIEN.NES DU GROUPE

Contact: claudehurtubisedb@gmail.com


