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Fondée en 1994 par Marc Labelle, AMERIX Artists a comme mission de produire des spectacles haut de gamme, destinés à un large public. Les artistes représentés
ont participé à d'importants festivals et ont joué dans des salles de spectacles partout à travers le monde. Spécialisé en musique du monde, le répertoire d’Amerix Artists
propose un large éventail de musique traditionnelle québécoise, indienne klezmer, jazz, ainsi que de musique world-fusion. En plus de la gérance, Amerix Artists agit aussi
à titre d'agence auprès d’artistes, et ce sur tout le territoire canadien.

Established in 1994 by Marc Labelle, AMERIX Artists goal is to produce high-end entertainment for a wide audience. They have participated in important music festivals and
played in theatres all around the world. World music specialists, AMERIX artists repertoire proposes a wide array of traditional québecois, indian and klezmer music,
jazz and even world-fusion. Amerix Artists manage artists but they also seek out talent as an agency  for the whole canadian territory.AMÉRIX artist
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Virtuosité, Énergie et Émotions. Un incontournable!
Kleztory est une formation de musiciens professionnels qui, à l'origine, ont tous bénéficié d'influences différentes, dont la musique classique, la musique jazz, traditionnelle juive et 
tzigane. Cet amalgame de styles offre une sonorité unique et il en résulte une performance et une qualité musicale de haut niveau. Depuis maintenant plus de douze ans, le groupe 
a mis le talent de ses interprètes au service de la musique klezmer. Sa réputation d’être un des meilleurs groupes klezmer au monde s’est rapidement affirmée au cours des 
nombreuses tournées en Europe, en Asie et en Amérique. Kleztory, c’est aussi plus de 800 spectacles, dont des dizaines de festivals de musique du monde et de musique klezmer, 
le tout, au volet international. À chaque représentation, les musiciens réussissent autant à atteindre le cœur des spectateurs avec leur musique chaude et émouvante qu’est la 
musique klezmer, qu'à les transporter dans un état second de fébrilité et de frissons grâce à leur performance musicale hors du commun.

Virtuosity, Energy & Emotions. A must!
Kleztory is a professional musician's band with influences coming from classical, jazz, traditional jewish and tzigan music. This cross-over of styles procures a unique sound and 
the live performance is of high-end. For more than twelve years now, the band's main act revolves around klezmer music. They earned a reputation for one of the best klezmer 
bands in the world. They toured multiple times in Europe, Asia, and America. Kleztory performed more than 800 shows, dozens of world-music and klezmer festivals. They reach 
out for the audience's hearts at every show with their moving klezmer sound sweeping everyone off their feet.
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Accent Jazz & Indien. Le sitar et UWE!
UWE (Ragleela) est un groupe de musique du monde qui unifie le riche héritage mélodique de la musique indienne avec l’harmonie de la musique modale 
occidentale. Dans ses compositions originales, le sitar raconte des histoires mélodiques sur de riches motifs de guitare, soutenu par les rythmes entraînants des 
tablas indiens, des percussions occidentales et la contrebasse avec des mélodies et improvisations sur la clarinette. Leurs concerts dynamiques ont, à travers le 
Canada, laissé les spectateurs de tout genre enchantés et inspirés par le pouvoir lyrique de leur fusion musicale.

Jazz & Indien Acent. The sitar and  UWE!
UWE (Ragleela) is an award-winning world music group that unifies the rich heritage of Indian Music and melody with modal occidental music and harmony.  
In their original compositions, the sitar tells melodic stories over densely woven guitar patterns, lush clarinet lines and the grooves of Indian tablas, world 
percussion and double-bass. 
Their dynamic concerts across Canada have left audiences of all ages and styles enchanted and inspired by the lyrical power of their unique musical fusion..
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Tango Argentin, Romance et Musique!
RADIOTANGO est un ensemble qui présentement renouvelle le tango Argentin à Montréal, avec ses spectacles qui nous promènent dans l’histoire centenaire du genre, et nous 
invitent à la danse. Ces quatre musiciens très actifs au Canada et à l’international reprennent les grands classiques de l’âge d’or du tango, avec des arrangements authentiques qui 
sauront plaire même aux plus grands puristes. Pour les grands concerts, ils présentent un répertoire plus moderne ainsi que leurs compositions.  Le chanteur argentin Damian 
Nisenson les accompagnent; une voix qui a grandi au coeur de Buenos Aires, qui nous raconte ses histoires vécues avec des personnages légendaires qui sont pour nous, des 
personnages plus grands que nature.  Pour une milonga ou un grand concert, RADIOTANGO vous assure un rendez-vous unique ! 

Agentine Tango, Romance & Music!
RADIOTANGO is a set that now renews the Argentine tango in Montreal with his shows that we walk in the long history of the genre, and invite us to dance. These four very active 
musicians in Canada and abroad show the great classics of the golden age of tango, with the authentic arragement that will impress even the greatest purist. For large concerts, 
they have a more modern compositions as well as their repertoire. The Argentine singer Damian Nisenson accompagnying them: a voice that grew up in the heart of Buenos Aires, 
one of those legendary characters who are for us, bigger than life. For a milonga or a big concert, RADIOTANGO ensures a unique envent! 
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AFRO POP, compositeur et interprète. Émouvant!
Karim Dabo sort son premier album, Sama Yone, en novembre 2013 au Québec. C’est dans un style qualifié d’afro-pop que ce jeune artiste-compositeur-interprète se démarque 
par des chansons empreintes d’une douce sonorité à la fois occidentale et africaine. Il explore et exploite ce multiculturalisme de façon pertinente et touchante. Ses textes écrits 
en wolof, dialecte sénégalais – incitent à la paix intérieure. Les chansons résonnent alors en chacun des auditeurs et réussissent avec brio à s’affranchir de la barrière de la langue. 
Très présent sur le plan social, Karim Dabo offre, dans un élan altruiste et désintéressé, non seulement un album engagé, mais surtout un nouveau souffle d’espoir et de paix.

AFRO POP, singer& songwriter. Touching!
Karim Dabo released his first album, Sama Yone, in January 2014. Within the genre of afro-pop, this young singer-songwriter explores soothing sounds touching upon both 
western and african influences. He uses this multicultural approach in a touching and tasteful way. His lyrics, primarily in the Seneglese dialect Wolof, evoke inner peace. His songs 
resonate with listeners beyond the limitations of language. A socially conscious artist, Karim Dabo offers a beautiful album as well as a breath of fresh air.
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AMÉRIX ARTISTS
394, Chemin des Patriotes
St-Charles-sur-Ruichelieu
Québec, CanadaJ0H 2G0

MARC LABELLE 
Agent de specacle  / Booking agent
Téléphone / Phone : +001 514 726 3693
Courriel / Email : amerix@aei.ca

EUROPE
Birgit Bogner / Art.E.M
Téléphone / Phone : +49 30 346 53 779
Courriel / Email : info@artem-berlin.de

CHINE
Olivia Ji / Asian Art Connection
Téléphone / Phone : +86 21 54106122
Courriel / Email : info@aacshanghai.com
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