Communiqué pour diffusion immédiate

BASILIC, LE SAVOUREUX NOUVEL EXTRAIT RADIO
DE QUALITÉ MOTEL, KORIASS, VINNY BOMBAY ET
CURIEUX BÉGIN!
« C’PAS DU ROMARIN, C’EST DU BASILIC »

Montréal, le 04 juin 2019 – « C’pas du romarin c’est du basilic » sont les mots que vous risquez
d’entendre résonner haut et fort cet été dans vos soupers, vos soirées BBQ ou encore lors de vos sorties
à l’épicerie. Cette phrase, déjà virale, provient directement du tout nouvel extrait radio que lance
aujourd’hui le groupe Qualité Motel: Basilic.
Pour cet ode offerte à cette plante aromatique et savoureuse, les membres du groupe ont fait appel aux
voix de Koriass, Vinny Bombay et de l’illustre Curieux Bégin. L’extrait est déjà ajouté en rotation sur
l’ensemble du réseau ÉNERGIE.
Qu’on se le tienne pour dit, le basilic, ça goûte bon et ça sent bon.
En spectacle cet été
Fraîchement de retour d’une tournée en Afrique (Sénégal, Cap-Vert, Îles Canaries), le groupe reprendra
la route du Québec avec plusieurs spectacles au courant des prochaines semaines :
7 juin | Saint-Jérôme
14 juin | Boucherville – Festival Beside
23 juin | Whitehorse – Solstice Saint-Jean 2019
29 juin | Ste-Flavie
5 juillet | Québec – Festival d’Été de Québec
6 juillet | Baie-Comeau – Festival Eau Grand Air
7 juillet | Ste-Anne-des-Monts
11 juillet | Cowansville – Soif de Musique
18 juillet | Baie-St-Paul – Le Festif!
20 juillet | Tremblant – Beach Party Lac Tremblant
21 juillet | Sherbrooke – Fête du Lac des Nations
26 juillet | Rouyn-Noranda
27 juillet | Val D’Or – FRIMAT
2 août | Edmundston – La Foire Brayonne
28 août | Sherbrooke – Show de la Rentrée
29 août | L’Assomption
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