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LE COLLECTIF ÉCLECTIQUE SNARKY PUPPY DÉBARQUE À QUÉBEC  

 
Québec le 31 mai 2018 - Le Palais Montcalm - Maison de la musique est très heureux d'annoncer la 
venue de Snarky Puppy à Québec ! Ce collectif aussi éclectique qu'explosif enflammera la salle Raoul-
Jobin le 27 juin prochain ! 

Snarky Puppy, c'est 25 musiciens de tous les horizons qui vont et viennent selon les projets. Ce qui définit 
vraiment le groupe est sans aucun doute la joie palpable de jouer ensemble et de créer un heureux mélange 
de musique jazz, funk et world! Avec chaque nouveau projet, chaque nouveau spectacle, les membres de 
Snarky Puppy espèrent réaliser quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Le groupe lauréat de trois 
Grammy Awards est sorti de l’anonymat grâce à l’enthousiasme des médias et du public, emballés par ses 
compositions jazz.  

 
Formé en 2004 à l'Université du Texas, Snarky Puppy existe à la fois comme un ensemble de musique 
original et une équipe de production studio, avec des collaborateurs aussi diversifiés que Kirk Franklin, 
Snoop Dogg, Marcus Miller et St Vincent. Nommés "Meilleur groupe de jazz" dans le sondage 2015 du 
magazine Downbeat, ils ont reçu des accolades partout de partout, de la BBC au Los Angeles Times. All 
Music le consacre même groupe phare de la musique moderne ! 

L’actuelle tournée nord-américaine affiche complet presque partout où elle passe ! Le fondateur du collectif 
et bassiste Michael League sera accompagné par 10 musiciens pour cette soirée magique et surtout 
unique, au Palais Montcalm ! 

	  

	  

SNARKY PUPPY 
 

MERCREDI 27 JUIN À 20 H 
Palais Montcalm – Maison de la musique - Salle Raoul-Jobin 

Billets | 79 $ - taxes et frais de service inclus 
30 ans et moins | 23 $ | quantité limitée	  

Billetterie : 418-641-6040 
www.palaismontcalm.ca	  
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