ZIGUE
Partners in music and marriage for more than 20 years, Québec native Claude Méthé (fiddle, vocals) and transplanted New Englander Dana Whittle (guitar, foot percussion, vocals) have lived, breathed, performed, created, taught and shared their music across Canada, the US and overseas. Both of them dynamic singers and prolific composers, they are members in good standing of Québec’s living musical tradition. Claude’s raw, evocative singing and authentic fiddling is seamlessly matched by Dana’s rhythmic prowess, tasty guitar and sparkling vocals. Together, they deliver rootsy originals, archival gems and the kind of magic generated by musicians whose kids napped onstage in guitar cases. They have been recognized for their artistic ability and commitment to passing along their musical heritage. Get ready for reels, jigs, complaintes, chansons à répondre, foot percussion and tales of life from their rural home deep in the ”bellybutton” of the Québec trad universe! Available for concerts, workshops and dances (with caller).

ZIGUE
Partenaires dans la vraie vie ainsi que dans la musique depuis plus que 20 ans, le Québécois Claude Méthé (violon, voix) et Dana Whittle, transplantée de Nouvelle-Angleterre (voix, guitare, podorythmie) ont vécu, respiré, présenté, composé, enseigné et partagé leur musique à travers le Canada, les États-Unis et à l’étranger. Ils sont tous les deux des chanteurs dynamiques et compositeurs prolifiques, membres en règle de la grande famille de la musique traditionnelle québécoise vivante. Le style vocal évocateur et coup d’archet purement québécois de Claude complimente sans heurt la sensibilité rythmique, la guitare savoureuse et la voix scintillante de Dana. Ensemble, ils livrent un répertoire de bijoux traditionnels et de compositions enracinées, en dégageant une magie unique aux musiciens qui ont tant tournés en famille, le bébé sur scène dans une boîte de guitare. Ils sont reconnus pour leur abilité artistique et leur engagement à transmettre ce patrimoine musical. Préparez-vous aux plaisirs des airs endiablés, des complaintes, des chansons à répondre, du rythme des pieds et des histoires de leur vie quotidienne dans le «nombril» de l’univers trad québécois!  Disponible pour concerts, ateliers et danses (avec calleur).

BOOKINGS 
USA / Gérance-Management
Dana Whittle / amour@zigue.ca / zigue.ca / +1 450-883-3342

CANADA
FamGroup / info@famgroup.ca / famgroup.ca  / +1 514-844-7393

EUROPE
Alain Bénédictus / contact@alainbenedictus.com / alainbenedictus.com / 06 83 32 03 93




