
 
 

UNE NOUVELLE TOURNÉE 
QUÉBÉCOISE POUR CHARLOTTE 

CARDIN! 
 

BILLETS EN VENTE LE 14 SEPTEMBRE À 10H AU WWW.EVENKO.CA  
 

 
 
 
MONTRÉAL, QC (12 septembre 2018) - Cult Nation et evenko sont fières d’annoncer une nouvelle tournée en sol 
québécois, durant tout le mois de décembre 2018, pour l’auteure-compositrice-interprète à succès Charlotte Cardin. 
Prochainement en spectacles aux quatre coins du Québec, l’artiste qui fait l’unanimité, et ce même à l’international,  
offrira chez elle un nouveau spectacle qui permettra au public d’ici de reconnecter avec sa voix singulière. 
 
À peine revenue d’une série de spectacles en Europe en novembre, Charlotte sera de retour sur scène au Québec avec 
une tournée de 10 spectacles à travers la province. Sans artifice et d’un naturel désarmant, c’est une artiste brillante 
et bien unique que les spectateurs auront la chance de retrouver dans un mariage parfait entre musicalités 
envoutantes, réalismes sans limite et émotions poignantes.  
 
Fébrile et heureuse de retrouver son premier public, Charlotte interprètera les pièces de ses deux EP Big Boy et Main 
Girl comprenant nombres de singles tant appréciés par le public québécois tel que California et The Kids. La chanteuse 
à l’univers audacieux et énigmatique mettra tout en œuvre pour que la magie soit au rendez-vous.  
 

http://www.evenko.ca/


TOURNÉE QUÉBÉCOISE DE CHARLOTTE CARDIN  
 

6 décembre - Drummondville - Maison des arts Desjardins 
8 décembre - Victoriaville  - Le Carrée 150 

9 décembre - L’Assomption - Théâtre Hector-Charland 
10 décembre - Brossard - L’Étoile Banque Nationale 

12 décembre - Saint-Hyacinthe - Centre des arts Juliette-Lassonde 
13 décembre - Rivière-du-Loup - Centre Culturel Berger 

14 décembre – Ville de Saguenay - Théâtre Banque Nationale 
17 décembre - Gatineau - Salle Odyssée 

18 décembre - Trois-Rivières - Salle J.-Antonio-Thompson 
19 décembre - Saint-Jérôme - Théâtre Gilles-Vigneault 

20 décembre - Granby - Palace de Granby 
 

 
Entre temps, Charlotte Cardin sera aussi en période d’écriture et de production pour son nouvel album à paraître en 
2019. De plus, la chanteuse à la voix aérienne sortira 3 singles à l’automne pour le plus grand plaisir de tous. Les 
chansons Double shifts, Les Jupes et la pièce Drive seront présentées au public sous peu. 
 

Pour plus de détails, visitez le www.charlottecardin.com 
 

BILLETS EN VENTE DÈS LE 14 SEPTEMBRE  
SUR EVENKO.CA 

 
 
À propos d’evenko  
evenko, une entreprise québécoise devenue le plus important promoteur / producteur / diffuseur indépendant au 
Canada, produit annuellement plus de 1 200 événements musicaux, familiaux, sportifs partout au Québec, dans les 
provinces de l’Atlantique et dans le nord-est des États-Unis. L'entreprise présente les spectacles des plus grands artistes 
internationaux et investit dans le développement et la promotion des artistes du Québec. Idéateur et producteur de 
festivals et d'événements d'envergure, soit le Festival musique et arts Osheaga, Heavy Monrtréal, ÎleSoniq et '77 
Montréal qui ont lieu au parc Jean-Drapeau à Montréal, le Festival YUL EAT qui se déroule dans le Vieux-Port de 
Montréal ainsi que l'Électro Parade Montréal. evenko agit aussi à titre de gestionnaire exclusif du Centre Bell, du 
Théâtre Corona, de la Place Bell à Laval, L'Étoile Banque Nationale et Le Club Dix30 à Brossard. En janvier 2017, Pollstar, 
le magazine américain le plus respecté de l’industrie du divertissement, classait evenko au premier rang des plus 
importants promoteurs indépendants au Canada et au 10e rang en Amérique du Nord. La marque de 
commerce evenko est la propriété de l’Aréna des Canadiens Inc. 
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La tournée de Charlotte Cardin est produite par evenko.  
 

 
Informations sur evenko et la tournée :  
PHILIP VANDEN BRANDE | gestionnaire des relations médias et relations publiques, evenko  
T. 514 925-2005 | pvandenbrande@evenko.ca  
 
Informations sur Charlotte Cardin :  
JUNIOR BOMBARDIER | Roy & Turner  
jbombardier@roy-turner.com 
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