DES SOIRÉES D’OCTOBRE SCINTILLANTES AVEC DES ÉTOILES MONTRÉALAISES DU
BURLESQUE
Montréal (Québec), le 18 septembre 2017 – Alors que pour bon nombre de personnes, la fin octobre est l’occasion de se
déguiser dans l’esprit de l’Halloween, le Festival burlesque de Montréal encourage le comportement tout à fait contraire, en
invitant des artistes de classe mondiale ainsi que les citoyens, les amants et les amoureux à se parer de leurs plus beaux
habits pour mieux se dévêtir. Ce festival de grande classe, commandité par le fabricant montréalais de vodka artisanale White
Keys, revient au Club Soda les 19, 20 et 21 octobre prochains, avec au programme trois soirées glorieuses remplies de
spectacles et d’activités mis en scène pour titiller, séduire, provoquer et simplement divertir.
L’édition 2017 du Festival burlesque de Montréal déploiera dans la ville les charmes de plus de 40 des plus grandes étoiles et
légendes mondiales du burlesque. Parmi les têtes d’affiche de cette année figurent nulles autres que la délicieuse Dirty
Martini, l’irrévérencieuse New-Yorkaise célèbre pour ses interprétations audacieuses de numéros classique du burlesque; la
voluptueuse Montréalaise Scarlett James, superstar internationale et historienne de l’art; l’audacieuse Sukki Singapora,
lauréate d’un prix Asian Women of Achievement et fondatrice de la Singapore Burlesque Society; l’impressionnante Angie
Pontani, danseuse, productrice, chorégraphe et costumière aux talents multiples originaire de Brooklyn; et la charmante et
pulpeuse Missy Lisa, récipiendaire du titre « Miss Viva Las Vegas » et nommée l’une des 20 meilleures artistes de burlesque
dans le monde par le magazine 21st Century Burlesque.
La légendaire pionnière du burlesque, April March, dont la carrière s’est étendue sur plus de 30 ans, de 1952 aux années
1980, viendra compléter ce riche tableau. Chaque soir, elle ravira le public en racontant des anecdotes de son intrépide passé,
dont bon nombre peuvent être lues, le feu aux joues, dans son nouveau livre, qui sera présenté à l’événement. En primeur,
l’artiste de 82 ans montera également sur scène pour offrir une flamboyante – et rare – prestation au public.
Le soir du jeudi 19 octobre s’annonce étincelant avec la compétition M. et Mlle Burlesque 2017, dans le cadre de laquelle de
fabuleux artistes en herbe rivaliseront pour obtenir le prestigieux prix Lili St-Cyr. La pression sera vive, alors que, pour le plus
grand plaisir des membres de l’auditoire, chaque pose et chaque mouvement provocateur sera jugé sous le fin regard des
têtes d’affiche April March, Dirty Martini, Sukki Singapora, Angie Pontani et Missy Lisa.
Outre les artistes annoncées ci-dessus, la scène du Festival burlesque de Montréal présentera de magnifiques prestations de
membres de l’élite du burlesque, dont les charmantes Amourous Ava, The Lady Josephine, Lily Linx, MiMi Cherry, Kitty
Crimson, Audrey Ivory, Lily Monroe, Kismet Katie, Miss Meow, Kitty Kin-Evil, Fairy Floss, Jacqueline Hyde, Pastel Supernova,
Chantal de Bisous, Lou Lou la Duchesse de Rière, Aria Delanoche, Aurora Black et Foxy Lexxi, pour ne nommer que celleslà.
S’ils ne peuvent se contenter de regarder, les membres hardis du public, tant les femmes que les hommes, seront invités à
participer aux amusants ateliers de burlesque, ouverts à tous pendant l’après-midi du samedi 21 octobre, dans l’intimité de la
salle Wiggle.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Une conférence de presse révélatrice aura lieu le 16 octobre à 13 h à Bord’elle (390, rue St-Jacques, Vieux-Montréal), où
d’autres faits saillants et activités seront annoncés.
RSVP médias : leeja@agencepink.com
DEMANDE D’INFORMATION ET BILLETTERIE : montrealburlesquefestival.ca clubsoda.ca
Jeudi
Entrée générale : 30 $ / Premium : $65 / VIP: 115 $
Vendredi et samedi
Entrée générale : 45 $ / Premium : 79 $ / VIP : 129 $ / VVIP : 180 $ (vodka White Keys)
Après chaque spectacle, tous sont invités à célébrer à compter de 23 h – le jeudi à la taverne Midway, le vendredi à la salle
Wiggle et le samedi au 4e Mur.
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