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BIOGRAPHIE

Le duo folk-americana Dans l'Shed est composé des Gaspésiens Éric Dion et André Lavergne.
Complices musicaux depuis bientôt 20 ans, ils ont participé ensemble à une multitude de projets
musicaux. Entre 2001 et 2005, ils ont fait partie de Bottleneck. Ils ont joué en France, aux États-Unis
et un peu partout au Québec. En 2004, ils ont été lauréat du concours La relève en blues du Festival
de blues internationale de Montréal. De plus, ils ont accompagné Nanette Workman en tournée. En
2005, ils prirent des routes différentes même s'ils continuèrent à jouer ensemble de façon
sporadique.
De retour en Gaspésie, Dion a fondé La bande à Firmin avec laquelle il a enregistré deux albums :
Grand panache (2007) et Bottines et racines (2011). Il accompagne aussi Guillaume Arsenault sur
scène et a enregistré des guitares sur ses albums Le rang des îles, Géophonik et Oasis station service.
Installé à Québec, Lavergne est devenu un musicien pigiste très actif. Il a accompagné, entre autre,
Kevin Parent, Pat Thewhite, Les Respectables, Florence K, Patrice Michaud et Tremblay. De plus, il fait
parti du spectacle Dance into the light (The best of Phil Collins) de Martin Levac.
En 2013, les deux amis et musiciens décidèrent de recommencer leur collaboration dans le projet
DANS L'SHED. Sur scène, ils ont rapidement retrouver la complicité musicale qui les caractérise. Grâce
à une maîtrise aboutie de leurs instruments respectifs (guitares, dobro, banjo, lap steel), ils installent
des grooves endiablés et ponctuent leurs performances de sections improvisées hautes en couleur. Ils
interprètent des compositions aux accents folk-country-blues. Ils pigent également dans le répertoire
traditionnel du sud des États-Unis.
En 2014, après avoir enregistré un premier EP, ils sont de la sélection officielle du Festival en chanson
de Petite-Vallée où ils remportent deux prix : le prix de la chanson primée SOCAN pour la chanson «
Dans l’bois » ainsi que le prix de la vitrine ROSEQ. Peu après, le duo signe avec l’agence et label Le
Grenier musique, de Moncton, qui ressort le EP.
En 2015, ils lancent Rivière Rouge, leur premier album complet sur l'étiquette Le Grenier musique.
Co-réalisé avec Dany Placard et enregistré au Studio Tracadièche de Carleton-sur-mer, Rivière Rouge
se retrouve dans la liste des 50 meilleurs albums de l'année 2015 selon ICI Musique. La sortie de
l'album est suivie de plusieurs spectacles au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, au
Nouveau-Brunswick, en France, en Belgique et en Suisse. D'ailleurs, en mai 2017, lors du Gala des prix
Trille Or organisé par l'Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM), ils
reçoivent le trophée Export Québec remis à l'artiste ou le groupe québécois s'étant le plus illustré
dans la francophonie canadienne.

À l'automne 2017, Dans l'Shed lance Gaspericana (Le Grenier musique). Sur ce 2e album, co-réalisé
avec Guillaume Arsenault, le duo, par l'entremise des personnages de ces chansons, fait un portrait de
la ruralité moderne. Ce nouvel album se veut aussi un retour à des arrangements centrés autour du
jeu en duo suite aux chansons plus orchestrées de Rivière Rouge. L’album se retrouve dans la liste des
50 meilleurs albums de l'année 2017 selon ICI Musique.
Le groupe gaspésien a lancé un 4e disque au printemps 2019 qui a été enregistré à Lièges, en Belgique.
« Les Sessions Liégeoises » est le 4e disque du groupe, tous issus du label acadien Le Grenier musique.
Le EP comporte quatre chansons tirées des trois premiers albums, mais qui ont été complètement
réarrangées, ainsi qu’une chanson du groupe belge Dalton Telegramme avec qui Dans l’Shed a
travaillé en studio.
Récemment, le duo a monté un spectacle avec deux autres musiciens. Avec Michel Faubert, ils ont
travaillé la conduite de ce nouveau spectacle en band. Ils ont intégré des blocs musicaux dans lesquels
ils enchaînent les chansons et prennent le temps d’installer les grooves. Par contre, il était important
pour eux de ne pas nuire au lien de proximité avec le public, ce qu'ils peuvent faire en quatuor
comme en duo

PRIX ET DISTINCTIONS
2018
● Prix du CALQ / Oeuvre de l'année en Gaspésie pour « Gaspericana », lauréat
● Gaspericana se retrouve dans la liste des 50 meilleurs albums de l'année 2017 selon ICI Musique.
2017
● Lauréat du trophée Export Québec remis à l'artiste ou le groupe québécois s'étant le plus illustré
dans la francophonie canadienne, Gala des prix Trille Or organisé par l'Association des
professionnels de la chanson et de la musique (APCM).
● Gaspericana se retrouve dans la liste des 50 meilleurs albums de l'année selon ICI Musique.
2015
● Rivière Rouge se retrouve dans la liste des 50 meilleurs albums de l'année 2015 selon ICI Musique.
2014
● Sélection officielle du Festival en chanson de Petite-Vallée et lauréat de deux prix : le prix de la
chanson primée SOCAN pour la chanson Dans l'bois a insi que le prix de la vitrine ROSEQ.

MÉDIAS SOCIAUX
●

Agence : https://www.legreniermusique.com/fr/content-page/item/10-dans-l-shed

●

Facebook : https://www.facebook.com/danslshed

●

Instagram : https://www.instagram.com/danslshed/ (@danslshed)

●

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCO-pNXaW_5om73S5ZdeHRpA

VIDÉO ET AUDIO
VIDÉOS
●

Vidéo promotion (Gaspericana - 2017) :
https://youtu.be/cJ2n2E-nVUQ

●

Rivière Rouge (Francouvertes 2016 – Montréal) : https://www.youtube.com/watchD?v=BxXQ5JdLMno

●

Dans l’bois (Francouvertes 2016 – Montréal) : https://www.youtube.com/watch?v=SP1REl6Rh0I

●

La disparue (2016 : Télé-Soleil) :
https://youtu.be/PbFO2akK7S8

●

Tsé veut dire (2015, La semelle verte production) : https://www.youtube.com/watch?v=u6awhsgPvH0

●

Écoute pour voir (2014) :
https://youtu.be/suhuuO65UU0

AUDIO
●

iTunes : https://itunes.apple.com/ca/artist/dans-lshed/id983242087?l=fr

●

Deezer : http://www.deezer.com/fr/artist/7789108

●

Spotify : h
 ttps://open.spotify.com/artist/0rUB643AKozBTQqO7T78Cb

●

Bandcamp : https://legreniermusique.bandcamp.com/album/rivi-re-rouge

●

Google : https://play.google.com/store/music/artist/Dans_l_shed?id=Axwi4coujbkl5lnjctyuqvna26i&hl=fr

●

SoundCloud : https://soundcloud.com/dans-lshed

DESCRIPTION DE L’ALBUM & DU SPECTACLE
Concert grand public
Les gaspésiens Éric Dion et André Lavergne sont des complices musicaux depuis bientôt 20 ans. En 2013, les
deux amis et musiciens décidèrent de créer le projet Dans l'Shed. Sur scène, ils partagent leur joie de vivre et la
complicité musicale qui les caractérises. Grâce à une maîtrise aboutie de leurs instruments respectifs (guitares,
dobro, banjo, lap steel), ils interprètent des compositions aux accents folk-country-blues aux sections
improvisées hautes en couleur! D'inspiration folk americana, les auteurs-compositeurs-interprètes n'hésitent
pas parfois à piger dans le répertoire traditionnel du sud des États-Unis pour raconter des histoires plutôt
rurales à travers des personnages dans lesquels chacun se reconnaît.
En fin 2020 le groupe sortira un nouvel album, inspiré du concept de l'album de Bob Dylan «Bringing it all back
home » (1965). On y retrouvera encore le son Dans l’Shed, des chansons folks americana dans lesquelles les
textes occupent une place centrale. Entourés d'une équipe composée de Benoit Pinette (Tire le coyote) à la
co-réalisation ainsi que des musiciens Vincent Carré (batterie, percussions) et Marc-André Landry (basse),
l'album sera enregistré au Studio Mid. Constitué de 10 pistes, la Face A sera constituée de 5 chansons folk aux
arrangements inspirés par le folk indie tandis que la Face B comprendra 5 chansons plus près de la tradition
folk americana.

Scolaire
Sur scène, la complicité amicale et musicale des d’Éric et André est palpable et leur sens de l'humour est
contagieux. Ils interprètent des compositions aux accents folk-country-blues et pigent également dans le
répertoire traditionnel du sud des États-Unis. Fidèles à l'esprit du blues, ils ponctuent leurs performances de
sections improvisées.
Leur spectacle inclut également une partie descriptive et historique des instruments qu’ils utilisent (guitare,
dobro, banjo et lap steel), ainsi qu’une occasion d’échanger avec les élèves sur leurs connaissances de ces
différents instruments.

DISCOGRAPHIE

Titre : Sessions liégeoises
Sortie : 3 mai 2019
Label : Le Grenier musique
Réalisateur : Dans l’Shed et Philippe Corthouts
Bandcamp :

https://legreniermusique.bandcamp.com/album/les-sessions-li-geoises-2

Titre : Gaspericana
Sortie : 27 octobre 2017
Label : Le Grenier musique
Réalisateur : Dans l’Shed et Guillaume Arsenault
Bandcamp : https://danslshed.bandcamp.com/album/gaspericana

Titre : Rivière Rouge
Sortie : Paru en novembre 2015
Label : Le Grenier musique
Réalisateur : Dany Placard et Dans l’Shed
Bandcamp :
https://legreniermusique.bandcamp.com/album/rivi-re-rouge

Titre : Dans l’Shed EP
Sortie : Paru en mars 2015
Label : Le Grenier musique
Réalisateur : Dans l’Shed
Bandcamp : https://danslshed.bandcamp.com/album/ep

SPECTACLES
2020
●
●
●
●
●
●

13-16/10/2020 Le Bijou - Toulouse, FR
15/08/2020 Cîme Aventure / Bonaventure, QC
26-01/07/2020 Festival Petite Vallée (annulé pour cause de COVID)
25/06/2020 Formateurs et orchestre pour Petite école à Petite Vallée (annulé pour cause de COVID)
28/03/2020 Porte-parole de Cégep en spectacle // Ste Anne des Monts
15/02/2020 Carnaval d'hiver de Penetanguishene (Winterama) // Penetanguishene

2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

16-18/08/2019 La Fête des chants marins // St-Jean Port Joli
14/08/2019 Cîme Aventure / Bonaventure
03/08/2019 La Chèvre,
01/08/2019 Ville de Sherbrooke, QC
13/07/2019 Ville de Rimouski, QC
09/07/2019 Grande-Rivière, QC
06/07/2019 Festival des cordes de bois // St-Alexis QC
05/07/2019 Grand spectacle, Festival en chanson de Petite-Vallée QC
27/06/2019 au 6/07/2019 Festival en chanson de Petite-Vallée QC
09/05/2017 Diffusion Mordicus, Amqui QC
04/05/2019 Le Naufrageur, Carleton-sur-Mer
03/05/2019 La Pointe Sec, Mont-Louis QC
18-19/02/2019 Off Bourse Rideau, Québec QC

2018
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

21/10/2018 Les Cousins d’Amérique, Loudun, France
22/09/2018 Contact Ouest, Vancouver CB
1/09/2018 FME, Rouyn-Noranda QC
26/08/2018 Île du Repos QC
19/08/2018 Shigawake QC
15/08/2018 Campbellton NB
13/08/2018 Festival acadien de Caraquet NB
10/08/2018 et 11/08/2018 Lunenburg, NÉ // Folk Harbour Festival
9/08/2018 Shédiac NB
Avril et mai 2018 // Enregistrement de l'émission "Balade à Toronto" présentée par Machine Gum.
24/04/2018 au 30/04/2018 Lafayette, É.-U. // Festival international de Louisiane.
03/03/2018 Îles de la Madeleine, QC // La Buvette.
03/02/2018 New-Richmond, QC // Dans l’Shed à Léon pour Petite-Vallée.
17/01/2018 Ottawa, ON // Théâtre Richcraft, Contact Ontarois : vitrine officielle.

2017
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

16/12/2017 Saint-Adolphe-d’Howard, QC // La Chèvre.
15/12/2017 Trois-Rivières, QC // Café-bar Zénob.
14/12/2017 St-Jean-Sur-Le-Richelieu, QC // Jeudis Shows, Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean.
05/12/2017 Moncton, NB // Tide and boar Gastro Pub, enregistrement de l’émission « Méchante soirée »
avec Ici Radio-Canada.
03/12/2017 Madran, NB // Studio 65.
02/12/2017 Madran, NB // Studio 65.
13/11/2017 Roche-la-Molière, FRANCE // Salle l’Opsis, Festival Les Oreilles en pointe.
12/11/2017 Planfoy, FRANCE // Salle Exbrayat, Festival Les Oreilles en pointe.
10/11/2017 Firminy, FRANCE // Festival Les Oreilles en pointe, 1ère partie de CharlÉlie Couture.
09/11/2017 Monistrol, FRANCE // Bibliothèque.
06/11/2017 Québec, QC // (Lancement d’album).
05/11/2017 Québec, QC // Grand Théâtre.
03/11/2017 Moncton, NB // Théâtre Capitol, Francofête en Acadie (vitrine).
01/11/2017 Carleton, NB // Microbrasserie Le Naufrageur (Lancement d’album).
14/10/2017 Bruxelles, BELGIQUE // Ça Balance, Festival Francofaune (vitrine).
Du 09/10/2017 au 13/10/2017 Liège, BELGIQUE // Enregistrement d’un album avec le groupe Dalton
Télégramme.
07/10/2017 Venelles, FRANCE // La Maison des Jeunes et de la Culture.
05/09/2017 au 09/09/2017 Carleton-sur-mer, QC // Enregistrement du 2e album.
16/08/2017 Beresford, NB //
29 juin – 8 juillet : Participation au festival en chanson de Petite-Vallée, QC.
4- 6 mai : Gala Trille Or, Performance et nomination (Gagnant du prix Export-Québec), ON.
4 mars : Maison de la culture, L’Avenir (QC).
3 mars : Le P’tit Bonheur, St-Camille (QC).
24 février : Salle Pauline-Julien, Montréal (QC).
13 février : Vitrine off à la Bourse Rideau, Québec (QC).

2016
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

16 octobre : Le Verre Bouteille –Montréal
15 octobre : Librairie St-Jean-Baptiste
24 septembre : Nid du héron – Charlo
23 septembre : La Captive – Amqui (QC)
22 septembre : Le Naufrageur – Carleton (QC)
25 août : Ganby (QC)
21 août : St-Charles-sur-le-Richelieu (QC)
15 août : Anse-à-Beaufils (QC)
14 août : Village Historique de Caraquet (NB)
13 août : Edmundston (NB)
12 août : Pub La Chèvre - St-Adolphe d’Howard (QC)
9 août : Brise-Bise (Gaspé, QC)
13 août : Edmundston (NB)
15 août : La Vieille Usine (Anse-à-Beaufils, QC)
21 août : St-Charles-sur-le-Richelieu (QC)
12 juillet : Festival d’été de Québec
23 juin : Grande-Rivière (QC)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

29 juin au 9 juillet : Festival de la chanson de Petite-Vallée (QC)
1er avril : Sudbury (Ontario)
2 avril : Chapleau (Ontario)
22 avril : La Pointe à sec (Mont-Louis, QC)
4 mars : Gatineau (Québec)
7 mars : Les Francouvertes – Le Lion d’Or (Montréal, Québec)
11 mars : Planet Rock (Avignon, France)
12 mars : Maison des Jeunes et de la Culture (Venelles, France)
13 mars : L’Arbousier (Belvezet, France)
15 mars : Le Bijou (Toulouse, France)
16 mars : Le Bijou (Toulouse, France)
18 mars : Festival Aah Les Déferlantes (Porte-lès-Valence, France)
19 mars : Voix de Fête (Genève, Suisse)
1er février : Camrose (Alberta)
2 février : St-Paul (Alberta)
3 février : Bonnyville (Alberta)
4 février : Edmonton (Alberta)
5 février : Medicine Hat (Alberta)
6 février : Calgary (Alberta)
7 février : Canmore-Banff (Alberta)
9 février : Cochrane (Alberta)
10 février : Jasper (Alberta)
11 février : Morinville (Alberta)
12-13 février : Carnaval de St-Isidore (Alberta)
14 et 15 février : Festival du voyageur (Winnipeg, Manitoba)
16 février : Pub St-Alexandre – Bourse Rideau (Québec, Québec)
20 février : Stoneham (Québec)

2015
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 décembre : Festival Les Guitares (Villeurbanne, France)
3 décembre : Scolaire – Villeurbanne (France)
4 décembre : Villeurbanne (France)
5 décembre : Val d’Ajol (France)
6 décembre : Cize Bolozon (France)
23 décembre : Le Naufrageur (Carleton, Québec)
5 novembre : Vitrine – FrancoFête en Acadie (Moncton, Nouveau-Brunswick)
10 novembre : Lancement au Coup de coeur francophone – Divan Orange, Montréal (Québec)
17 novembre : Lancement – Le Fou-Bar, Québec (Québec)
21 novembre : Orbe, Hessel (Suisse)
24 novembre : Entrevue et perfo, Lausanne (RFT – Radio Paradiso)
25 novembre : Chexbres, Le Caveau du Coeur d’Or, Suisse
26 novembre : Zürich, Pa-dam… Pa-dam… au Keller62, Suisse
27 novembre : Plans sur Bex, L’Annexe
28 novembre : Flawil, Kulturpunkt
29 novembre : Genève, La Teuf à La Taverne
3 octobre : Vitrine – L’Estival de Saint-Germain (France)
28 octobre : Lancement – Le Naufrageur, Carleton-sur-Mer (Québec)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

29 octobre : Lancement – Le Brise-Bise, Gaspé (Québec)
29 octobre : Spectacle – Le Frontibus, Gaspé (Québec)
19 septembre : Contact Ouest (Winnipeg, Manitoba)
23 au 26 septembre : 4 spectacles aux Francophonies en Limousin (France)
5 août : Plan b (Moncton, Nouveau-Brunswick)
8 aout : Festival acadien de Caraquet (Nouveau-Brunswick)
9 août : Festival de musique du Bout de monde (Gaspé, Québec)
12 août : Mercredi Show (Dieppe, Nouveau-Brunswick)
14 août : Le Grenier musique (Moncton, Nouveau-Brunswick)
21 août : Pit Caribou (Percé, Québec)
22 août : Le Brise-Bise (Gaspé, Québec)
27 juin – 4 juillet : Festival en chanson de Petite-Vallée (Québec)
18 juillet : Marsoui (Québec)
11 juin : Enregistrement de l’émission « Pour l’amour du country » (Halifax, Nouvelle-Écosse)
27 juin – 4 juillet : Festival en chanson de Petite-Vallée (Québec)
1er mai : La Bibitte (Bathurst, Nouveau-Brunswick)
2 mai : Salle de spectacle Desjardins (New Rochmond, Québec)
23 avril : Salle Jean-Despréz (Gatineau, Ontario)
29 avril : Avec Caroline Savoie – Boulangerie Au Grains de folie (Caraquet, Nouveau-Brunswick)
30 avril : Avec Joey Robin Haché et Shaun LeBlanc – Plan b (Moncton, Nouveau-Brunswick)
mars :Festival Aah! Les Déferlantes (Portes-lès-Valance, France)
mars :Série de spectacles (Région de Lyons, France)
Février : Festival du Voyageur (Winnipeg, Manitoba)
Février : Tournée de deux semaines Chemin de Chez-nous (Manitoba et Saskachewan)
Février : Vitrine off – Bourse RIDEAU (Québec, Québec)
Janvier : Vitrine au Contact Ontarois (Ottawa, Ontario)

2014
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Novembre : Salle Claude-Léveillé, PDA (Montréal, Québec)
Octobre : Vitrine au ROSEQ (Rimouski, Québec)
Septembre : Les Rythmes Tremblant (Mont-Tremblant, Québec)
Août : Tournée découverte du ROSEQ – Gaspésie, Côte-Nord, Lac-St-Jean, Charlevoix
Août : Microbrasserie Le Naufrageur (Carleton, Québec)
Juillet : Tournée découverte du ROSEQ – Gaspésie, Côte-Nord, Lac-St-Jean, Charlevoix
Juillet : Festival d’été de Québec, Parc de la Francophonie (Québec, Québec)
Juillet : Cinq à l’angelus (Rimouski, Québec)
Juillet : Festival en chanson de Petite-Vallée
Janvier : Téléradiothon de la Ressource (Rimouski, Québec)

REVUE DE PRESSE  (mise à jour 27/02/2020)
Macommunauté-Télus -Emission Le Monde d’icittehttps://youtu.be/cY-kGTgFCRY

RCF - Émission “Soyons folk” animée par Eric Cooper - Dimanche 22 septembre 2019
https://rcf.fr/culture/musique/decouvrez-le-nouvel-album-du-groupe-de-folk-russe-otava-yo

Journal Accès - 2 juillet 2019

https://www.journalacces.ca/des-spectacles-presque-tous-les-samedis-a-la-chevre/

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1082088/baie-chaleurs-spectacle-benefice-chansons-petite-vallee-incend
ie-feu

http://www.icimusique.ca/articles/19396/palmares-50-meilleurs-albums-2017

http://info-culture.biz/2017/12/09/lgm-lshed-nomme-liste-50-meilleurs-albums-canadiens-de-lannee-selon-musique/

http://www.francofans.fr

http://www.icimusique.ca/albumsenecoute/602/dans-lshed-gaspericana

http://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-monistrol/2017/11/10/avant-de-retrouver-charlelie-couture-dans-l-sheda-fait-escale-a-la-mediatheque

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2017/11/03/lshed-portrait-de-ruralite-gaspesienne-audio/

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/reportage/45133/danslshed-gaspericana
-eric-dion-andre-lavergne

http://www.lechodelabaie.ca/lshed-lance-nouvel-album-gaspericana/

http://info-culture.biz/2017/10/30/le-groupe-dans-lshed-lance-un-nouvel-album-gaspericana/#.WgW1SLZ7Si5

Radio Gaspésie (1 novembre 2017) :
https://soundcloud.com/radio-gasp-sie/dis-moi-cest-quoi-ta-toune-dans-lshed?in=radio-gasp-sie/sets/dis-moi-cest-quoi-t
a-toune

http://www.journallehavre.ca/premiere-mondiale-documentaire-fly-in-fly-out-aux-perceides/

LÉVESQUE, Isabelle. « Nouvelle série de tournages pour Dans l’shed à Léon », Ici Radio-Canada, Bon pied
bonne heure! (le 4 juillet 2017). (en ligne) :
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/29887/dans-shed-l
eon-festival-en-chanson (consulté le 25 août 2017).

MONGRAIN, Marc-André. « 10 choses qu’on a vues à Petite Vallée (et qu’on ne verrait pas ailleurs) » Sors-tu.ca. [En ligne].
(05/07/2017). http://www.sorstu.ca/10-choses-quon-a-vues-a-petite-vallee-et-quon-ne-verrait-pas-ailleurs/photo-1/
[consulté le 11/07/2017].

DURAND, Frédéric. « Dans l’Shed remporte un prix au Gala Trille Or » L’Écho de la baie [ En ligne]. (8 mai 2017).
http://www.lechodelabaie.ca/dans-lshed-remporte-un-prix-au-gala-trille-or/, [consulté le 11/07/2017].

(CANADA) - CORMIER, Sylvain. « Rivière rouge, Dans l’Shed » Le Devoir [En ligne]. (29/01/2016).
http://www.ledevoir.com/culture/musique/461463/riviere-rouge-dans-l-shed [consulté le 11/07/2017].

(FRANCE) - LAUGIER, Catherine. « Dans l’Shed, une cabane au Canada » Nos enchanteurs – le quotidien de la
chanson. [En ligne]. (14/04/2016).
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2016/04/14/dans-lshed-une-cabane-au-canada/ [consulté le
13/07/2017]

(FRANCE) Jack’. « On est allé faire un petit tour dans l’Shed ! Le bijou (Toulouse, 31) 15.03, Le Musicodrome.
[En ligne, EXTRAIT]. (16/03/2016). http://lemusicodrome.com/on-alle-faire-petit-tour-dans-lshed/ [Consulté le
13/07/2017].

GRAFFICI - 18 février 2016 - David Lonergan
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