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Centre shines the light on The Goodluck Assembly
In their ongoing commitment to new‐music, Shenkman Arts Centre is pleased to present two acts on
Friday, February 7th. The Centre’s Richcraft Theatre will once again be transformed into a nightclub
when these two Ottawa bands hit the stage.
The Goodluck Assembly is a 4‐piece rock band from Ottawa, Ontario, that had their career launched
after winning the Big Money Shot in 2007(as Sojourn). After touring across Canada from 2009‐2011 in
support of "Glowscape," they achieved Top 10 Alternative hits in “Taste Buds” and “Find Me Out.” The
group has performed at important showcases including SXSW in 2011, NXNE, CMJ and most recently
opening for Rush at Ottawa Bluesfest in 2013. In 2012 the band re‐invented itself to write
"Demonstrations," recorded in New York City in late 2012 (during Hurricane Sandy!) with acclaimed
producers Gus Van Go and Werner F. GLA now builds on the popularity of the single, “Wait for Me,”
which has garnered media acclaim across North America as part of the band’s triumphant return to the
intense emotionally‐driven songs and rocking live stage show their fans have been demanding.
Ottawa native Laurent Bourque was recently added as show opener. Bourque released his debut album,
“What We Talk About,” in 2010 and has since performed at several of North America’s top festivals,
such as The RBC Bluesfest, NXNE and Pop Montreal. “What We Talk About” gained much praise for its
signature blend of pop and rock, solidifying this young singer‐songwriter’s place in the Canadian music
scene. He will be releasing his second album, “Pieces of Your Past” on April 5th with renowned local
producer Dave Draves (Kathleen Edwards, Julie Doiron, Jim Bryson).
For more information or to purchase tickets, visit www.ShenkmanArts.ca or call 613‐580‐2700.
Tickets:
Regular $14.50
Information:
Karen Scott‐Gagné
Marketing and Development
Shenkman Arts Centre
Karen.Scott‐Gagne@ottawa.ca
613‐580‐2424 ext. 41326
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Le Centre met pleins feux sur Goodluck Assembly!
Dans le cadre de son engagement à promouvoir la nouvelle musique, le Centre des Arts Shenkman est
fier de présenter deux numéros le vendredi 7 février. Son Théâtre Richcraft sera de nouveau transformé
en boîte de nuit quand ces deux groupes musicaux d’Ottawa monteront sur scène.
Le groupe rock The Goodluck Assembly est formé de quatre musiciens de la région d’Ottawa dont la
carrière a pris son essor quand ils ont remporté le concours Big Money Shot en 2007 (leur groupe
s’appelait alors Sojourn). De 2009 à 2011, ils ont parcouru le Canada en tournée pour promouvoir leur
album « Glowscape » et ont placé deux de leurs chansons « Taste Buds » et « Find Me Out » dans le
top 10 du palmarès de la musique alternative. The Goodluck Assembly s’est également produit dans
plusieurs festivals importants tels que SXSW en 2011, NXNE, CMJ et, tout récemment, il a joué en
première partie du groupe Rush au RBC Bluesfest d’Ottawa en 2013. En 2012, il s’est réinventé pour
réaliser l’album « Demonstrations », qu’il a enregistré fin 2012 à New York (durant l’ouragan Sandy!)
avec l’aide des producteurs acclamés Gus Van Go et Werner F. The Goodluck Assembly doit sa
popularité actuelle à « Wait for Me », une chanson que les médias ont acclamée partout en Amérique
du Nord, car elle marque le retour triomphal du groupe aux compositions émotives et intenses, et aux
spectacles rock plus entraînants que réclament leurs admirateurs.
Récent ajout au spectacle, Laurent Bourque, natif d’Ottawa, chante en première partie. Bourque a sorti
son premier album « What We Talk About » en 2010 et a joué depuis dans plusieurs des principaux
festivals nord‐américains, dont le RBC Bluesfest, NXNE et Pop Montreal. L’album « What We Talk
About » s’est fait remarquer par son mélange unique de musique pop et rock, et a consolidé la place du
jeune chanteur‐compositeur sur la scène musicale canadienne. Celui‐ci présentera son deuxième album
« Pieces of Your Past » le 5 avril en compagnie du producteur local renommé Dave Draves (qui a aussi
travaillé avec les artistes Kathleen Edwards, Julie Doiron et Jim Bryson).
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour acheter des billets, consultez le site
www.ArtShenkman.ca ou appeler le 613‐580‐2700.
Billets :
Prix courant : 14,50 $
Renseignements :
Karen Scott‐Gagné

Marketing et développement
Centre des arts Shenkman
Karen.Scott‐Gagne@ottawa.ca
613 580‐2424, poste 41326

