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THE BARR BROTHERS: 
ANNONCE D'UNE TOURNÉE AU 
QUÉBEC 
 
 

The Barr Brothers sont heureux de dévoiler une tournée 
de quinze dates au Québec qui débutera cet automne. 
Ces concerts s’ajoutent à la tournée internationale du 
groupe qui s’arrêtera dans plusieurs pays européens, au 
Canada et aux États-Unis, pour supporter la sortie de 
Queens of the Breakers. 
 
Depuis son lancement au mois de juillet, le premier extrait 
It Came To Me a séduit plusieurs stations de radios dans 
divers pays, incluant l'Australie et la Belgique. Aux 
États-Unis, la pièce a fait une entrée fracassante sur les 
ondes radios, offrant au groupe son meilleur position de 
leur histoire sur les palmarès. Ainsi, l’album Queens of 
the Breakers, qui paraîtra le 13 octobre prochain sous 
l’étiquette Secret City Records, est déjà fortement 
attendu. 
 

 
 
Le nouvel album voit le jour après la plus longue pause 
en vingt ans de carrière musicale de Brad et Andrew 
Barr. Tous deux sont devenus pères depuis la parution 
de Sleeping Operator en 2014. Pendant ce temps, 
Sarah Pagé a découvert de nouvelles façons de redéfinir 
complètement la harpe, ses sonorités et son rôle dans la 
musique moderne. Queens of the Breakers est né à 

SPECTACLES: 
17-18 octobre 2017 
Lavaltrie • Chasse-Galerie 
20-21 octobre 2017 
Jonquière • Café-Théâtre 
Côté-Cour 
23 novembre 2017 
Québec • Impérial de Québec 
24 novembre 2017 
Montréal • Métropolis 
9 février 2018 
Terrebonne • Théâtre du 
Vieux-Terrebonne 
15 février 2018 
L'Assomption • Théâtre 
Hector-Charland 
16 février 2018 
Drummondville • Maison des 
Arts 
17 février 2018 
Sherbrooke • Théâtre Granada 
18 février 2018 
St-Eustache • Le Zénith 
20 février 2018 
Laval • Salle André-Mathieu 
21 février 2018 
St-Jérôme • Théâtre 
Gilles-Vigneault 
22 février 2018 
Gatineau • Théâtre du Musée 
Canadien de l'Histoire 
24 février 2018 
St-Hyacinthe • Centre des Arts 
Juliette Lassonde 

 



partir d’une réflexion sur la signification actuelle des 
termes «maison» et «famille», dans un contexte de vie 
sur la route. 
The Barr Brothers ont lancé en 2011 leur premier album, 
qui avait été enregistré dans une chaufferie à Montréal. 
Depuis, ils ont offert des performances à The Late Show 
(deux fois), à CBS This Morning Saturday, Canada AM, 
France Inter Le Nouveau Rendez-Vous, dans le cadre 
de plusieurs émissions de NPR, à KCRW Morning 
Becomes Eclectic, et plus encore. Ils ont partagé la 
scène avec The National, The War On Drugs, Patrick 
Watson, My Morning Jacket, Emmylou Harris et 
d’innombrables autres. Le groupe a été tête d’affiche au 
Festival International de Jazz de Montréal devant 40 000 
personnes et a présenté des spectacles à guichets 
fermés dans des salles partout à travers le monde. Paru 
en 2014, Sleeping Operator a été un album déterminant, 
qui a permis à leurs chansons de jouer dans plus de 50 
stations de radio Triple A aux États-Unis. Les trois extraits 
ont eu un important succès sur les chaînes de la radio 
BBC en Angleterre où le groupe a fait six performances 
sur différents programmes. L’album cumule plus de 60 
millions d’écoutes combinées en ligne à ce jour. 
 
TheBarrBrothers.com 
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THE BARR BROTHERS ANNOUNCE A QUEBEC TOUR 
The Barr Brothers are happy to announce a Quebec tour starting this fall including fifteen 
dates. The list of concerts have been added to the band’s international itinerary to support 
the release of Queens of the Breakers, which includes the United States, Canada and 
many parts of Europe. 
 
Released in July, the radio single It Came To Me, has been added into rotation in many 
countries, including Australia and Belgium. In the United States, the song provided the best 
radio debut in history for the band. The highly anticipated record Queens of the Breakers 
will be released October 13th via Secret City Records. 
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The new album comes after the longest pause in Brad and Andrew Barr’s 20 year-long 
musical careers. Both bandmates have become fathers since the release of Sleeping 
Operator in 2014. In the meantime, Sarah Pagé has discovered completely new ways of 
redefining the harp’s sound, and its role in modern music. Queens of the Breakers comes 
from musings about the meaning of home and family, and how those things are affected by a 
life on the road. 
 
The Barr Brothers released their debut album, recorded in a boiler room in Montreal, in 
2011.  Since then they’ve performed on The Late Show twice, several NPR programs, CBC 
‘q’, CBS This Morning Saturday, Canada AM, France Inter “Le Nouveau Rendez-Vous”, 
KCRW Morning Becomes Eclectic and more. They’ve shared stages with The National, 
The War On Drugs, Patrick Watson, My Morning Jacket, Emmylou Harris and countless 
others.  They headlined the Montreal Jazz Festival in front of 40,000 people and have sold 
out venues across the world.  2014’s ‘Sleeping Operator’ was a breakthrough record, with 
spins on over 50 Triple Aradio stations in the US. It was playlisted with all 3 singles and the 
band did 6 sessions across every BBC Radio stations in the UK. ‘Sleeping Operator’ is now 
over 60 million combined streams.  
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