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Y fait chaud, un single qui augure un été festif !
FIDEL FIASCO nous présente Y FAIT CHAUD. Une chanson rayonnante qui donne le goût de se rassembler et chanter, comme aime le faire la majorité des québécois durant les vacances estivales.
«Quand sera fini les belles vacances, on réglera nos problèmes de finance, mais pour l’instant levez vos
bouteilles, on va bronzer tous ensemble au soleil.»
Sur ces paroles qui laissent sous entendre un «toast» avec le public, le duo tends à bout de bras deux bouteilles de
crème solaire. Une façon originale de démontrer que les deux artistes ont toujours préférés la fête entre ami(e)s et la
musique qui fait danser, chanter et sourire, plutôt que la débauche et la boisson.
Fidel Fiasco nous a prouvé son professionnalisme et à fait valoir la qualité de ses chansons l’an passé en se méritant
une place en demi-finale au Festival International de la chanson de Granby. Cette année, la sortie de du vidéoclip «Y
fait chaud» annonce la «Tournée Sul’top 2019» qu’il prétends être la première et la seul tournée au monde qui se
déroule complètement sur une scène «DIY» fixé au toit d’une voiture.
«Nous avons fait plus de 250 spectacles dans les bars ces cinq
dernières années, souvent devant un public peu nombreux mais toujours charmé.
Nous avons alors cherché une idée pour avoir de la visibilité, sortir du cadre et
toujours garder cet côté unique à notre démarche artistique. À voir l’engouement
qu’il semble y avoir auteur de la tournée, nous avons confiance qu’il pourrait y avoir
de bon développement pour nous cet été» Nous disent François Imbeault et
Stéphane Samson Lussier d’un commun accord. Les deux complices qui forment
ce duo gypsy folk punk à saveur humoristique. Retrouvez-les dans plusieurs
festivals en 2019.
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D'autres
plus d’information sur la tournée Sul’top 2019 et

www.duofidelfiasco.com
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