
 

 
 

 
Avec plus de 600 concerts depuis ses débuts en 2010, le groupe Les Hôtesses d’Hilaire originaire 
de Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada) est désormais un incontournable de la scène rock. De 
l’Atlantique au Pacifique jusqu’à l’Océan Arctique, ils ont foulé les scènes des plus grands festivals 
et ont présenté leur spectacle aux USA, en France, en Belgique, en Suisse lors de 7 tournées 
européennes. 
 
Proposant un rock alternatif puissant, fortement influencé par la musique progressive des années 
70, Les Hôtesses d’Hilaire offrent un vrai « show » sur scène. Leur son « pschyco-délique » et 
leurs textes percutants livrés par un chanteur plus grand que nature, font voyager dans l’espace-
temps et au cœur des contrées canadiennes. 
 
Les Hôtesses d’Hilaire ont été nominés pour plusieurs prix au Gala de Musique Nouveau-
Brunswick et remporté en tout 13 récompenses, dont le Choix du public à 5 occasions.  
Egalement nominés pour 4 prix aux East Coast Music Awards 2017 - dont l’album rock de l’année 
et l’enregistrement de groupe de l’année – ils remportent 2 prix : l’Album francophone de 
l’année et l’Enregistrement de groupe de l’année. Ce dernier prix est une reconnaissance qui 
n’a jamais été remise à un groupe francophone durant les 29 éditions de cet événement.  
 
Ils sont aussi nominés pour la première fois à l’ADISQ en 2016 pour l’Album alternatif de 
l’année. 
En 2017, lors de la FrancoFête en Acadie, ils remportent 2 prix : Le Prix RADARTS-Granby pour 
une performance lors de l’édition 2018 du Festival international de la chanson de Granby et le Prix 



Marc-Chouinard SPAASI-Suisse leur offrant une vitrine sur l’édition 2019 du renommé Festival 
Voix de Fête à Genève. 
 

Les Hôtesses d’Hilaire ont sorti en novembre 2015 leur 3ème album « Touche-moi pas là » qui fait 
suite à « Hilaire à boire » (2013) et « Party de ruisseau » (2014). Ils travaillent actuellement sur 
leur 4e album qui paraîtra à l’hiver 2018. Une compilation de leur meilleurs succès pour le marché 
européen est aussi présentement en chantier et devra paraître d’ici la fin de l’année. 

Une nouvelle tournée européenne est prévue pour octobre 2018, avril et juillet 2019. 
 
Une première tournée en Australie est en négociation pour l’hiver 2018 ainsi qu’une tournée en 
Écosse pour début juillet 2018. 
 
Liens : 
 
Site web : http://www.leshotessesdhilaire.com/ 
 
Facebook : https://www.facebook.com/leshotessesdhilaire/ 
 
Twitter : https://twitter.com/leshotesses 
 
Bandcamp : https://leshotessesdhilaire.bandcamp.com/ 
 
Vidéoclip « Fais faillite » : https ://www.youtube.com/watch?v=wGLUIdNexIQ	  
Clip Live « Regarde moi » : https://www.youtube.com/watch?v=2bU5_jX5DYo 
 
Chaine Youtube : 
https ://www.youtube.com/channel/UCUqDY4DxiRDFRVp7VLhPDGw/feed?view_as=public 
 
Le titre « PG Special » issu du prochain album en exclusivité sur la compilation Voyage en Soute 
de La Souterraine : http://souterraine.biz/album/voyage-en-soute  
 
 
 

Contacts : 
 

Gérance – booking Canada (hors Québec) et ailleurs dans le monde : Carole Chouinard 
506.758.9303 / 506.232.7100 / karopro@nb.sympatico.ca 

www.leshotessesdhilaire.com 
 

Booking Québec : Jean-François Guindon / Coop des Faux Monnayeurs 
514.312.7142 / 514.576.6090 (portable) /  jf@coopfauxmonnayeurs.com 

 
Booking France : Frank Broussas / Samedi 14 

33 (0)6 80 72 14 89 / frank@samedi14.com 
 

Label 
Let artists be : Louis-Armand Bombardier 

438.380.0536 / la@letartistsbe 

	  


