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Captivating Kelly
Montreal’s Ian Kelly – while relatively new on the scene – is quickly carving his place in the Canadian
music landscape. He’s one of many new‐music artists being presented at Shenkman Arts Centre this
season, and we’re pleased to be bringing him to Harold Shenkman Hall on Friday, March 28th at 8 pm.
This alternative pop phenomenon will strum his way into your heart with his stirring music.
This Anglophone artist continues to stir hearts across North America with his unique voice and intriguing
arrangements. His second album, “Speak Your Mind” has gone gold in Canada and he has received
concurrent ADISQ nominations. His third and most recent album, "Diamonds & Plastic," catapulted to
the Number Three position on the Quebec charts behind none other than superstars Adele and Lady
Gaga! He has just released a fourth album, entitled “All These Lines.”
After having Sarah Slean open for his recent tour in Quebec, he returned the favour and has been
opening for her shows across the rest of Canada. The rest of Canada is taking notice of the musician with
the unique blend of ethereal pop and down‐home rootsy fare. Just check out his social media pages and
you’ll see their accolades. His lyrics stick with you and his compelling melodies will win over audiences
continent‐wide.
Tickets:
Regular: $33.50
Student rush: $12.00
EyeGO : $5.00
By phone: 613‐580‐2700
Web: ShenkmanArts.ca
In person: 245 Centrum Blvd
Parking is free.
For more details visit: http://shenkmanarts.ca/en/events_evenements/march_mars_2014/ian_kelly/
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 captivant Ian Kelly
Bien qu’il soit relativement nouveau sur la scène musicale, l’artiste montréalais Ian Kelly occupe déjà
une place de choix dans le paysage artistique canadien. Ian Kelly fait partie des nombreux artistes
émergents qui se produiront au Centre des Arts Shenkman cette année, et nous sommes heureux de
vous annoncer sa venue à la salle Harold‐Shenkman le 28 mars prochain à 20 h. Les mélodies enlevantes
de ce phénomène de la musique pop alternative gagneront votre cœur à coup sûr.
Cet artiste anglophone continue de conquérir l’Amérique du Nord grâce à sa voix unique et à ses
arrangements musicaux fascinants. Son deuxième album, Speak your mind, lui a valu un disque d’or au
Canada ainsi que plus d’une nomination au gala de l’ADISQ. Son troisième album, Diamonds and Plastic,
a permis à l’artiste de se hisser en troisième position des palmarès au Québec, juste derrière les deux
grandes vedettes Adele et Lady Gaga. Son quatrième album, intitulé All These Lines, vient tout juste de
voir le jour.
Après avoir demandé à Sarah Slean d’assurer la première partie de son spectacle lors de sa plus récente
tournée québécoise, Ian Kelly lui a rendu la pareille en jouant en première partie de la chanteuse lors de
sa tournée canadienne. Son mélange de pop éthérée et de musique folk américaine lui a permis de se
faire remarquer dans le reste du Canada. Il suffit de faire un tour sur les médias sociaux pour constater
le succès d’estime du jeune chanteur. Avec ses paroles qui ne vous quittent plus et ses mélodies
envoûtantes, Ian Kelly saura sans doute gagner le cœur du public sur tout le continent.
Tarifs :
Régulier : 33,50 $
Billets de dernière minute pour étudiants : 12 $
EyeGo : 5 $
Par téléphone : 613‐580‐2700
En ligne : ArtShenkman.ca
En personne : 245, boulevard Centrum
Le stationnement est gratuit.

Pour en savoir plus, visitez le
http://shenkmanarts.ca/fr/events_evenements/march_mars_2014/ian_kelly/index.htm.
Renseignements :
Marc Carrière
Communications
Centre des Arts Shenkman
Marc.Carriere@ottawa.ca
613‐580‐2424, poste 22665

