Le retour sur scène du groupe Deux Saisons
avec Les Rats d’Swompe le 25 septembre à 19h30
Spectacle numérique présenté par Réseau Ontario

Ottawa, lundi 20 septembre 2021 – Le 25 septembre à 19h30, Les Rats d’Swompe partageront la scène
avec un des groupes les plus populaire en Ontario français dans les années 90, Deux Saisons! Ce spectacle
virtuel unique pour fêter la journée des Franco-Ontariens, est présenté en direct du studio de l’Excentricité du
Collège La Cité!
Réseau Ontario est fier de pouvoir participer à ce projet, en collaboration avec La Cité, et de continuer à
démontrer son soutien aux artistes francophones, leur permettant de diffuser leur spectacle à un public plus
large.
À propos de Deux Saisons
Le groupe franco-ontarien Deux Saisons a notamment marqué la scène musicale dans les années 90.
Composé par Nicolas Doyon, Jean-Marc Lalonde, Jocelyn Godin, Mathieu Grainger et Martin Newman, Deux
Saisons a enflammé les salles de spectacle et a contribué grandement à l’histoire de la musique rock-trad en
Ontario. Leurs chansons : La grande virée de Deux Saisons et Plus ça change, moins c’est pareil, les
ont amenées à la gloire avec les rythmes folk, énergétiques et dansants. Ce 25 septembre marquera leur
retour exceptionnel sur scène depuis leur dernière présentation en 2017, au Festival du loup à Lafontaine.
Cette prestation sera diffusée dans les centres culturels et communautaires membres de Réseau Ontario de
toute la province!
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Les Trois petits points (Alexandria)
Conseil des arts de Hearst (Hearst)
Les compagnons des francs loisirs (North Bay)
Centre culturel Frontenac (Kingston)
Centre culturel La Ronde (Timmins)
Carrefour communautaire francophone (London)
Centre culturel Louis-Hémon (Chapleau)
Club culturel francophone (Thunder bay)
Conseil des Organismes Francophones de la Région de Durham COFRD (Oshawa)

En plus de la participation de l'Association des francophones de la Région de York - AFRY (York) et
l’Association communautaire de Vanier (Ottawa).

Déjà en Tournée Réseau Ontario
Les Rats d’Swompe sont des habitués des scènes Franco-Ontariennes, étant l’un des groupes de
la Tournée Réseau Ontario, en plus de leur toute récente participation sur la scène de Contact ontarois 2021
– Édition virtuelle. Ils reviennent en force cet automne avec plusieurs nouveaux projets artistiques, notamment
le lancement de la nouvelle chanson À la revoyure qui permet d’annoncer leur deuxième album, ÉLIXIR à
venir le 22 octobre prochain !
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