
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONTRÉAL, le 13 septembre 2017 — Dans le cadre du Festival Sefarad de Montréal, le chanteur AMIR 
présentera son spectacle AU COEUR DE MOI le lundi 27 novembre, à 20 h à l’Olympia de Montréal. 

Inspiré de son album « Au cœur de moi » (Certifié Platine) qui regroupe les succès « J’ai cherché », « On dirait » 
et « Au cœur de moi », le charismatique chanteur promet un spectacle à l’image de ses chansons : lumineux, 
énergique et chaleureux ! 

Le chanteur franco-israélien révélé par The Voice en 2013, est devenu en l'espace de trois ans, un 
incontournable de la chanson française. Depuis la sortie de son premier album, il enchaine les succès et du 
même coup, les récompenses : meilleur artiste français, révélation francophone, meilleure chanson de l’année ! 

« Il l’a fait ! Amir a offert une soirée inoubliable à son public en faisant son tout premier Olympia (de Paris) ...  
Pour faire court, tout était parfait du début à la fin »  (Melty.fr) 

Amir nous revient cet automne avec « États d’amour », un nouveau titre fédérateur et redoutablement efficace, 
le premier extrait de son nouvel album à venir le 27 octobre prochain. 

AMIR sur scène pour la première fois en sol nord-américain, un événement à ne pas manquer ! 

 

 

 

 

Relations de presse : helene.morin@warnermusic.com 

Promotion radio : donald.robins@warnermusic.com 

 

 

 

* Le Festival Sefarad de Montréal, se tiendra du 25 novembre au 10 décembre 2017. 

AMIR ANNONCE SON PREMIER SPECTACLE À MONTRÉAL 

Le chanteur sera à l’Olympia de Montréal le 27 novembre prochain 

FESTIVALSEFARAD.CA 

 

BILLETS : MISE EN VENTE DES BILLETS : LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 

Billets: 35$, 40$ et 50$ (taxes et frais de service en sus) 

Billets disponibles à l’Olympia, 1004, Ste Catherine Est, (514) 845-3524 ou olympiamontreal.com 
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