Persuasion est l'ultime groupe hommage à la musique de Carlos Santana au Canada.
Créé en 2010, Persuasion s'est vite imposé en rendant hommage à l'un des meilleurs
guitaristes au monde. Avec des riffs de guitare chantantes, des rythmes contagieux et des
percussions explosives, Persuasion reproduit fidèlement les principaux succès du groupe
Santana tels que Black Magic Woman, Oye Como Va et Samba Pa Ti, et reprend aussi les
succès plus récents, tels que Smooth et Maria, Maria.
Les fans de toutes les époques seront comblés !
Les sept musiciens qui composent le groupe Persuasion sont des professionnels
chevronnés qui ont uni leurs talents pour rendre les mélodies de guitares teintées de blues
sur une solide base de rythmes latins et africains de la musique du maître Carlos Santana.
Une fois le spectacle commencé, vous ressentirez toute la puissance de Persuasion et vous
ne pourrez pas rester assis !
Nous sommes :
John Murray à la guitare,
Gaétan Fournier à la basse/voix,
Sylvain Chamberland à la batterie,
Michel Tordjman aux timbales/percussions,
Larry Hughes aux congas/voix,
Peter Kellock aux claviers/voix
Alain Couture à la voix principale/guitare/percussions

Commentaires
Bonjour Peter,
J'ai assisté au Mondial des Cultures à Drummondville à votre performance et j'ai été enchanté.
J'ai pris la liberté de vous recommander à la direction générale du Festival d'été de Québec.
Votre produit est bien supérieur à bien des prestations que j'ai eu l'occasion d'assister à ce même Festival.
Je tiens à vous préciser que je n'ai aucun intérêt ni rapport privilégié avec la direction du Festival. J'ai été
seulement un spectateur ravi de ce qu'il a vu et entendu.
Have a long time success!
Pierre Paré
Québec
La représentation de samedi au Théâtre St-Denis était tout simplement MA-LA-DE !!!! Bravo !
Christine Botella
Montreal
Merci la gang pour ce super spectacle hier soir. Y'a pas personne qui a été capable de rester assis. Tout un
party avec un band qui brasse en masse.
Robert Lord
St-Lambert

Persuasion est sur Facebook

Persuasion est sur YouTube

Site Web: http://www.persuasionband.com
Courriel: info@persuasionband.com
Gaétan Fournier, Cell: 514.295.5273
Peter Kellock, Cell: 514.817.5767

