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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

Programmation des tournées de spectacles du ROSEQ 
HIVER-PRINTEMPS 2018 

 
Rimouski, le 15 janvier 2018 – Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec 
(ROSEQ) est fier de présenter sa programmation pour les tournées de l’hiver-printemps 2018. 
Cette programmation est également disponible par date et par lieu, dans notre site Internet au 
www.roseq.qc.ca. 
 
Le mot « (scolaire) » qui suit quelques dates signifie que ce spectacle n’est présenté que pour les 
écoles. Il n’y a donc pas de billets en vente pour ces spectacles en représentations scolaires. 
 
Veuillez noter que des changements de programmation sont possibles et nous vous 
recommandons de vérifier auprès de votre diffuseur local. Bons spectacles!  
______________________________________________________________________________ 

CATÉGORIE : AUTRES 

Machine de cirque - Machine de cirque 
www.machinedecirque.com/fr/ 

www.summumcom.qc.ca 
 

Machine de cirque (Machine de cirque) Les cinq gars de Machine de cirque ont vraiment 
TOUT pour plaire. Seul hic : ils sont SEULS AU MONDE. Et le ballon Wilson est ici 
remplacé par une immense machine (une structure) avec laquelle ils tentent de 
reprendre contact avec la civilisation, sinon, avec d'autres rescapés. Tantôt comiques, 
tantôt nostalgiques, ces personnages déjantés manient de main de maître des 
instruments aussi divers que la planche coréenne, le trapèze, les quilles, la batterie, et 
même, la serviette de bain ! Machine de Cirque, une jeune compagnie de Québec, offre 
un spectacle grand public, à la fois poétique et humoristique.  

 
06 avril : Sept-Îles 
12 avril : Rivière-du-Loup 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

 

 

 

http://www.roseq.qc.ca/
http://www.machinedecirque.com/fr/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
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CATÉGORIE : CHANSON 

 

Kevin Parent – Kanji 
https://www.facebook.com/kevin.parent.music/ 

 

C'est la tête pleine d'histoires à vous raconter que Kevin Parent reprend les routes du 

Québec afin de retrouver la scène avec bonheur. Armé de ses guitares et de son 

harmonica, l'auteur-compositeur-interprète y dévoilera les chansons de son nouvel album 

Kanji, ainsi que plusieurs de ses plus grand succès. Un spectacle à la fois fougueux, émotif 

et chaleureux. 

18 mai : Chandler 

19 mai : New Richmond 

 

Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 

 

Caroline Savoie - En spectacle 
http://www.carolinesavoie.com/ 

https://www.facebook.com/CarolineEmilieSavoie/?fref=ts 
 

Après avoir conquis son Acadie natale, avec au-delà de trois cents spectacles présentés 
au Canada, aux États-Unis, en Belgique et en France, la grande gagnante de l’édition 
2015 du Festival international de la chanson de Granby suit le chemin de son cœur en 
présentant sur scène les chansons de son premier album. Avec ses chansons intimes et 
réconfortantes, sa voix aussi puissante qu'unique, un charisme et un naturel 
déconcertants, Caroline Savoie séduit partout où elle passe. Ses textes habilement 
ficelés, inspirés de son quotidien, vous transporteront en voyage avec elle. 

 
15 février : Dégelis 

16 février : Montmagny (en programme double avec Sara Dufour) 

05 avril : Sept-Îles 

06 avril : Havre-St-Pierre 

07 avril : Port-Cartier 

 

Spectra Musique - 514 525-7732 www.spectramusique.com 

 

Vincent Vallières – Le temps des vivants 
http://vincentvallieres.com/ 

http://www.preste.ca/
http://www.carolinesavoie.com/
http://https/www.facebook.com/CarolineEmilieSavoie/?fref=ts
http://www.spectramusique.com/
http://vincentvallieres.com/
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Devenu un incontournable du paysage musical québécois, Vincent Vallières nous revient 
avec un tout nouveau spectacle tiré de son 7e opus en carrière. Faisant suite à l’album 
Fabriquer l’aube – certifié or et dont la tournée a généré plus de 150 spectacles à travers 
la province – ce nouveau spectacle promet d’être authentique, touchant et rassembleur, 
à l’image du chanteur. L’occasion parfaite de découvrir des nouveautés et de retrouver 
les classiques tant aimés à la On va s’aimer encore. 

 
22 avril : Dégelis 
23 avril : Amqui 
24 avril : New Richmond 
25 avril : Gaspé 
27 avril : Sept-Îles 
28 avril : Baie-Comeau 
11 mai : Rimouski 
12 mai : Lévis 
 
Spectra Musique - 514 525-7732 www.spectramusique.com 

 

 

Martin Levac - 1985 The Show 
www.martinlevac.com 

 

Les amateurs de musique pop seront servis à souhait avec le nouveau spectacle de 
Martin Levac issu de son nouvel album 1985. Pigeant dans le répertoire de ses 3 albums 
100% Martin Levac, il nous transporte dans son univers musical teinté par les couleurs 
des années 80. Entouré des musiciens du spectacle reconnu et acclamé plus de 100 000 
fois Dance Into The Light, il vous présente un spectacle de 2 heures des plus enlevants et 
riche en émotions! Venez à la rencontre d’un artiste complet et unique! Mesdames et 
Messieurs, voici Martin Levac et son spectacle 1985! 

 
17 mars : Rimouski 
21 mars : Baie-Comeau 
22 mars : Sept-Îles 
24 mars : Amqui 
25 mars : New Richmond 
 
Les Productions La Petite Pomme - 514 767-5110  

 

 
Rudy Caya et Jean-François Dubé - Frères d'armes 

 
Vilain Pingouin et Noir Silence, deux groupes phares, qui chacun à leur façon par leurs 
textes, et leurs mélodies ont forgé la musique d’ici. Ils ont défriché le chemin, et donné 
l’exemple à suivre pour des générations d’artistes québécois à venir. Rudy Caya et Jeff 
Dubé, sont les deux figures de proue de ces groupes, ils sont responsables de certaines 

http://www.spectramusique.com/
http://www.martinlevac.com/
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des plus grandes chansons du répertoire québécois. Je marche seul, Le Train, On jase de 
toi, et Malade ne sont que la pointe de l’imposant Iceberg des succès portés par ces deux 
voix uniques. Chacun accompagné de son musicien acolyte, ils offrent une rencontre vraie, 
intime, mettant à profit leur indéniable complicité. Un spectacle comprenant tous leurs 
grands succès et mettant en valeur la richesse de leurs textes et leur musique. 
 
19 avril : Port-Cartier 

20 avril : Havre-St-Pierre 

 

L'Agence Jaune - 514 568-9026 http://www.agencejaune.com/ 

 

Britishow 

Le roadtrip musical des années 1960 à 2015 avec Pascal Dufour, Marc-André Fortin, Yvan 
Pedneault, Renée Wilkin, sous la direction musicale et mise en scène de Mike Gauthier. 
En passant par Cat Stevens à Ed Sheran, de Petula Clark à Adèle et même des Rollings 
Stones aux Artic Monkeys, la musique britannique regorge d'artistes audacieux, de 
génies chantants et d'icônes populaires internationales. 

 
02 février : Sept-Îles 
03 février : Baie-Comeau 
02 mars : Rivière-du-Loup 
03 mars : Rimouski 
 
Productions KOSCÈNE inc. - 514 933-2462 www.koscene.ca 

 

 

Alex Nevsky - Nos Eldorados 
https://alexnevsky.ca/ 

 

Alex Nevsky collabore successivement aux saisons 3 et 4 de « La Voix ». Il sera 
également coach dans « La Voix Junior ». Il en a d’ailleurs composé la chanson-thème 
Nous chanterons. Il a passé une partie de 2016 en studio avec les complices Alex 
McMahon et Gabriel Gratton afin de créer et enregistrer treize nouvelles chansons dont 
Polaroid, premier extrait du disque Nos Eldorados. Chanson qui ne tarde pas à se hisser, 
elle aussi, au sommet des palmarès! Nos Eldorados est le troisième album d’Alex 
Nevsky. 

 
31 mai : St-Irénée 
01 juin : Montmagny 
06 juin : Rimouski 
12 juin : Baie-Comeau 
13 juin : Sept-Îles 

http://www.agencejaune.com/
http://www.koscene.ca/
http://https/alexnevsky.ca/
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Paradigm Talent Agency - 514 713-6576 www.paradigmagency.com 

 

 

Ludovick Bourgeois 
http://ludovick.ca/ 

 

Dans la foulée de sa grande victoire à « La Voix 5 », Ludovick Bourgeois part en tournée 
à travers le Québec ! Après avoir conquis le cœur de milliers, voir même de millions de 
Québécois, au cours des derniers mois, il part à la rencontre de son public. Pour cette 
première tournée, il interprètera les chansons extraites de son premier album et les 
titres qui lui ont permis de remporter « La Voix ». Avec la charmante désinvolture qu’on 
lui connaît, Ludovick, guitare en main, chantera ses classiques préférés d’ici et d’ailleurs. 
Le phénomène Ludovick, bientôt sur scène. N’attendez pas, réservez le spectacle dès 
maintenant ! 

 
28 février : Paspébiac 
01 mars : Amqui 
02 mars : Matane 
04 mars : Sept-Îles 
05 mars : Havre-St-Pierre 
 
Productions J - 514 287-2855 www.productionsj.com 

 

Isabelle Boulay – En vérité 
http://www.isabelleboulay.com 

 
En vérité est Numéro 1 des ventes francophone au Canada cette semaine. Le nouvel 
album de chansons originales d’Isabelle Boulay réalisé par son complice Benjamin 
Biolay est un véritable bouquet de chansons écrites par des auteurs et des compositeurs 
de haut vol, issus des deux côtés de l’Atlantique. Carla Bruni, Julien Clerc, Alex Nevsky, 
Cœur de Pirate, Raphaël (qui réalise deux titres), et Benjamin Biolay sont du nombre. 
 
08 mars : Rivière-du-Loup 
09 mars : Montmagny 
16 avril : Baie-Comeau 
17 avril : Sept-Îles 
19 avril : Rimouski 
20 avril : Amqui 
21 avril : Gaspé 
 
Les Yeux Boussoles - 514 507-9660 www.lesyeuxboussoles.ca 

 
Emile Bilodeau - Rites de passage 
http://www.emilebilodeau.ca/ 

 

http://www.paradigmagency.com/
http://ludovick.ca/
http://www.productionsj.com/
http://www.isabelleboulay.com/
http://www.lesyeuxboussoles.ca/
http://www.emilebilodeau.ca/
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Finaliste au Festival de la chanson de Granby, et lauréat d’une multitude de prix comme 

choix du public, chanson primée SOCAN et meilleure présence sur scène, Émile Bilodeau 

présente les chansons de son album Rites de passage avec l'exaltation contagieuse, le 

charisme insolent et la candeur irrésistible qui le caractérisent. Tantôt folk, tantôt rock, il 

n'a qu'un seul but: enthousiasmer la foule partout où il va avec humour et sensibilité. 

05 avril : Rivière-du-Loup 
06 avril : Carleton-sur-Mer 
11 mai : Lévis 
 

Dare to Care Records - 514 271-2273 #224 http://www.daretocarerecords.com 

 

Gabrielle Shonk - Gabrielle Shonk en plateau avec Aliocha 
http://www.gabrielleshonk.com/ 

 
Gabrielle Shonk est bachelière en interprétation jazz. Originaire du Rhode Island et fille 
d’un musicien Blues, elle baigne dans la musique et chante depuis un très jeune âge. Son 
talent a été découvert par le grand public lors de son passage à « La Voix » en 2014. La 
chanson Habit, qui a reçu beaucoup d’attention dès son lancement en ligne au 
printemps dernier, reflète bien l’ambiance de son album éponyme à paraître en 2017. 
Gabrielle est soutenue par des musiciens de grand talent et amis de longue date, ce qui 
permet aux spectateurs d’être témoins d’une chimie unique qui transcende la scène. Elle 
dévoile enfin, à travers son matériel original, une voix unique, nuancée et intemporelle 
sur une musique chargée d'émotions. 

 
05 février : Baie-Comeau 
07 février : Rimouski 
08 février : Amqui 
09 février : Gaspé 
10 février : Dégelis (Aliocha uniquement) 
05 mai : Lévis 
 
Paradigm Talent Agency - 514 713-6576 www.paradigmagency.com 

 

BEYRIES - Landing 

https://www.beyriesmusic.com/ 

L'auteure-compositrice-interprète propose une musique douce, puissante, touchante et 

intense qui, sans prétention, a le pouvoir de rassembler autour de thèmes universels et 

intemporels. 

16 février 2018 : Rivière-du-Loup 
18 février 2018 : Carleton-sur-Mer 

http://www.daretocarerecords.com/
http://www.gabrielleshonk.com/
http://www.paradigmagency.com/
http://https/www.beyriesmusic.com/
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Bonsound - 514 522-5672 www.bonsound.com 

2Frères – La route 
https://www.2freres.com/ 

Après l'immense succès de leur premier album et leur tournée présentée à plus de 150 
reprises à guichets fermés et plus de 25 000 billets vendus, Les 2Frères reviennent avec 
un tout nouvel album intitulé La route. 

 
09 mars  : Sept-Îles 
10 mars  : Baie-Comeau 
13 mars  : Chandler 
14 mars  : New Richmond 
15 mars : Amqui 
16 mars  : Rimouski 
17 mars  : Rivière-du-Loup 
18 mars  : Dégelis 
 
Go-Musique Inc. - 514-597-0636 www.go-musique.com 

 

Harvest - Hommage à Neil Young 
www.facebook.com/Harvest.HommageNeilYoung 

 
Harvest est un groupe de la Matawinie — dans lequel on retrouve Jean-Claude 
Mirandette  Les Charbonniers de l enfer  et Alain Lépine  comédien- auteur-
compositeur-interprète  — qui partagent leur amour du répertoire de Neil  oung. 
Choisies parmi les chansons les plus acoustiques, Harvest revoit à sa façon 40 années de 
l'œuvre de ce grand compositeur. Il en résulte un magni que tableau musical aux 
couleurs riches et harmonieuses. 

 
25 mai  : New Richmond 
26 mai  : Matane 
 
Agence La Griffe - 514 238-1588 www.agencelagriffe.com 

 

Sarah Toussaint-Léveillé - La mort est un jardin sauvage 
http://sarahtl.com/ 

 

Sarah Toussaint-Léveillé est une artiste multi-instrumentiste qui ose et ne se conforme 
pas. Son deuxième album, La mort est un jardin sauvage, met de l’avant une poésie 
sincère et riche. Les arrangements, à la fois doux et puissants, racontent aussi bien que 
les mots, sans les étouffer. On passe d’un premier album « gentil » à quelque chose de 
plus campé, de plus personnel, par moment un peu plus obscur ; un album qui invite à 
fermer les yeux et se coucher à l’intérieur de soi. 

 
18 avril  : Matane 

http://www.bonsound.com/
https://www.2freres.com/
http://www.go-musique.com/
http://www.facebook.com/Harvest.HommageNeilYoung
http://www.agencelagriffe.com/
http://sarahtl.com/
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19 avril  : Baie-Comeau 
20 avril  : Sept-Îles – présenté au Cégep de Sept-Îles en formule Les Oreilles dégourdies 
21 avril  : Port-Cartier 
 
Guillaume Ruel Tourneur - 514 887-
7835 https://www.facebook.com/guillaumerueltourneur/?fref=ts 

Klô Pelgag - L'Étoile thoracique 

http://klopelgag.com/ 

 

Klô Pelgag s’impose comme une sibylline bouffée d’air dans le paysage musical québécois. La 

naissance de son deuxième album, L’Étoile thoracique, l’exhorte à trimballer de nouveau ses 

créatures en tournée, aux quatre coins de la francophonie. Abordant la scène tel un vaste 

terrain de jeu, là où la consensuelle majorité cherche à miroiter la plus belle et polie version 

d’elle-même, Klô Pelgag plonge tête première dans le sens contraire. Un terrain qui se donne 

des airs d’arène, dans laquelle Klô mène les troupes vers l’improbable. Un désir tout sauf 

logique, de se surpasser dans la foudre et la frénésie. 

15 mai 2018 : Carleton-sur-Mer 

17 mai 2018 : Ste-Anne-des-Monts 

18 mai 2018 : Matane 

 

Preste - 514 904-1969 www.preste.ca 

 

Alejandra Ribera - This Island 
http://alejandraribera.com/fr/ 

 
Une artiste séduisante et une compositrice novatrice : Alejandra Ribera plonge son 
auditoire dans un monde intime de paysages en eaux profondes et de dieux mythiques. 
Un monde où les mélodies inventives sont tissées avec passion en anglais, français et 
espagnol. Souvent comparée à des artistes comme Tom Waits et Kate Bush, Alejandra 
crée une atmosphère intemporelle avec sa voix distinctive et des spectacles évocateurs. 
Entre Paris et Montréal, elle envoûte le public sur les deux continents. Suite à son 
magnifique album La Boca, Ribera nous présente son nouvel album This Island. 

 
25 mars  : Baie-Comeau 
26 mars  : Sept-Îles 
27 mars  : Port-Cartier 
29 mars  : Rimouski 
30 mars  : New Richmond 
 
Agence RubisVaria - 514 932-8342 #229 www.rubisvaria.com 

 

Bellflower - The Season Spell 

http://https/www.facebook.com/guillaumerueltourneur/?fref=ts
http://klopelgag.com/
http://www.preste.ca/
http://alejandraribera.com/fr/
http://www.rubisvaria.com/


9 

www.themusicofbellflower.com 

 
BELLFLOWER réunit 8 talentueux musiciens, dont la leader Emilie Pompa ainsi que 
Jérôme Beaulieu  Trio Jérôme Beaulieu , autour d’une musique riche et enveloppante. 
Le groupe affirme sa place dans le courant de la musique alternative et folk sans 
toutefois délaisser son penchant pour la recherche ainsi que le jazz. L’écriture musicale 
raffinée et la puissance des arrangements sont soutenues par des harmonies vocales 
riches et des cuivres chaleureux. Dans un univers plutôt cinématographique, chaque 
pièce devient une histoire vivante, captivante et imagée. À voir absolument en 
spectacle! 

 
25 avril  : Rimouski 
26 avril  : Carleton-sur-Mer 
27 avril  : Ste-Anne-des-Monts 
22 mai  : Amqui 
23 mai  : Baie-Comeau 
24 mai  : Sept-Îles – présenté au Cégep de Sept-Îles en formule Les Oreilles dégourdies 
 
La Tanière - Agence de spectacles - 819 690-0020 www.taniere.ca 

 

Robert Charlebois - Rock'oustic 
www.robertcharlebois.com  

 
Le grand Robert Charlebois nous offre des relectures audacieuses de son puissant 
répertoire, teintées par sa passion pour le son et l’approche des classiques à la Eddie 
Cochran. Pour ce tout nouveau spectacle, on le retrouve sur scène entouré de ses cinq 
musiciens, au son des pianos, contrebasse, guitares et batterie, dans une ambiance 
quasi acoustique, mais toujours rock. Indéniablement plus en forme que jamais, Robert 
Charlebois saura nous surprendre une fois de plus. 

 
27 avril  : Rimouski 
28 avril  : Rivière-du-Loup 
 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 

 

Les Cowboys Fringants - Octobre 
www.lescowboysfringants.com 

 
Les Cowboys Fringants sont de retour en force avec Octobre, un 9e album d’une grande 
puissance musicale, plein d’humanité, à la fois poétique et engagé. Le groupe reprend là 
où il excelle : portraits de personnages, portraits de société, portrait de son époque. 
Touchantes ballades, critique sociale et humour décapant. Sur scène, ça explose avec 
toute l’énergie possible : l’unique quatuor s’entoure de deux batteurs qui ne ménagent 

http://www.themusicofbellflower.com/
http://www.taniere.ca/
http://www.robertcharlebois.com/
http://www.agence.latribu.ca/
http://www.lescowboysfringants.com/
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pas leurs efforts ! Chaque soir un événement. 
 

23 mai  : Gaspé 
24 mai  : New Richmond 
25 mai  : Amqui 
 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 

 

Tire le Coyote - Désherbage 
http://www.tirelecoyote.com/ 

 
Suite à une merveilleuse tournée avec Panorama, Tire le coyote se retire dans ses terres 
pour préparer son nouvel album. Au fil de ses passages en salles, Benoit a rameuté un 
public fidèle et grandissant. Ses nouvelles chansons, son interprétation unique, son band 
du tonnerre sauront satisfaire les attentes et conquérir de nouveaux mélomanes.  

 
11 avril : Rimouski 
12 avril  : Ste-Anne-des-Monts 
13 avril  : New Richmond 
14 avril : Îles-de-la-Madeleine 
04 mai  : Matane 
12 mai  : Montmagny 
 
Agence La Tribu - 514 845-0149 www.agence.latribu.ca 

 

Premier Ciel - L'Heptade 
http://www.moonlightagency.ca/fr/premierciel.html 

http://www.premierciel.com/ 

 
Inspiré des versions que l’on retrouve sur l’album Harmonium en tournée enregistré en 
spectacle à Vancouver en 1977, PREMIER CIEL vous livre une performance intégrale de 
L’HEPTADE. Fier de l’autorisation consentie par Serge Fiori, PREMIER CIEL vous convie à 
une célébration d’une des œuvres les plus remarquables de la musique québécoise ! Au 
répertoire : L’heptade en version intégrale suivi de plusieurs titres choisis parmi le 
répertoire des deux premiers albums tel que Dixie, Pour un instant, Harmonium, Vert, 
Aujourd’hui je dis bonjour à la vie, En pleine face, 100,000 raisons, etc. 

 
22 février : Rivière-du-Loup 
23 février  : Rimouski 
25 février  : Baie-Comeau 
26 février  : Sept-Îles 
23 mars  : Lévis 
07 avril  : Lévis 
 

http://www.agence.latribu.ca/
http://www.tirelecoyote.com/
http://www.agence.latribu.ca/
http://www.moonlightagency.ca/fr/premierciel.html
http://www.premierciel.com/
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Moonlight Agency - 514 923-0325 www.moonlightagency.ca 

 

Damien Robitaille - Univers parallèles 
www.damienrobitaille.com 

www.9evague.com 

 
Damien Robitaille sort son quatrième album : festif, rythmé et dans lequel les 
harmonies vocales viennent agréablement se marier à la voix de l'auteur-compositeur-
interprète. On retrouvera donc assurément ce beau mélange sur scène : des voix 
magnifiques, des musiciens chevronnés et un artiste pour qui la scène demeure un 
immense terrain de jeu. 

 
16 mars : Lévis 
16 mai  : Matane 
17 mai  : Carleton-sur-Mer 
18 mai  : Gaspé 
 
9e Vague - 438 333-1444 www.9evague.com 

 

CATÉGORIE : DANSE 

Bouge de là - 26 lettres à danser 
http://www.stationbleue.com/artistes.f/bougedela_.php 

www.bougedela.org 
 

Abécédaire, 26 lettres à danser propose un voyage au cœur des lettres et des mots. 
Sollicité physiquement et intellectuellement, le jeune spectateur est partie prenante de 
ce kaléidoscope haut en couleurs et en texture dansées. Mettant en scène quatre 
interprètes, ce spectacle ludique et audacieux qui s'adresse aux 4 à 10 ans et au public 
familial, est d'une durée approximative de 55 minutes. 

 
22 février : Baie-Comeau 
24 février  : Havre-St-Pierre 
25 février  : Sept-Îles 
15 avril  : Rimouski 
19 avril : Gaspé (scolaire) 
 
Agence Station Bleue - 514 529-5717 stationbleue.com 

 

Compagnie Virginie Brunelle - À la douleur que j'ai 
www.virginiebrunelle.com/ 

 

Virginie Brunel a pour ambition de mettre en scène et en danse l’amour à son 

http://www.moonlightagency.ca/
http://www.damienrobitaille.com/
http://www.9evague.com/
http://www.9evague.com/
http://www.stationbleue.com/artistes.f/bougedela_.php
http://www.bougedela.org/
http://stationbleue.com/
http://www.virginiebrunelle.com/
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paroxysme. Complicité, désir, passion, érotisme : hommage à l’alchimie exquise du cœur 
et du corps. Mais combien de temps cela dure-t-il ? En contrepoids viendra la douleur du 
sentiment de perte, où soudainement tout se mut et devient attente, jalousie, angoisse. 
Le cœur est l’organe du désir (…). (…), qu’est-ce que l’autre va faire de mon désir? Voilà 
l’inquiétude où se rassemblent tous les mouvements du cœur, tous les «problèmes» du 
cœur. Roland Barthes 

 
17 février : Rimouski 
20 février : Gaspé 
22 février : New Richmond 
09 mars  : Baie-Comeau 
11 mars  : Sept-Îles 
 
La danse sur les routes du Québec - 514 985 
4294 http://www.ladansesurlesroutes.com/ 

 

Corps Amour Anarchie / Léo ferré 
ww.pps.com 

 

L’année 2016 marque le 100e anniversaire de naissance de Léo Ferré. Pour lui rendre 
hommage, PPS Danse et Coup de cœur francophone se sont à nouveau associés pour 
produire Corps Amour Anarchie, un spectacle interdisciplinaire qui célèbre l’œuvre de 
cet immense artiste du 20e siècle. Conçu et dirigé par Pierre-Paul Savoie, directeur 
artistique de PPS Danse, le spectacle, sous la direction musicale de Philippe B et de 
Philippe Brault, réunit sur scène 15 artistes, soit quatre chanteurs, cinq musiciens et six 
danseurs. Portées par les voix d’Alexandre Désilets, Bïa, Michel Faubert et Philippe B et 
les chorégraphies d’Anne Plamondon, David Rancourt, Emmanuel Jouthe, Hélène 
Blackburn et Pierre-Paul Savoie, les chansons de Léo Ferré résonnent plus que jamais par 
leur pertinence et leur magnificence. 

 
04 avril  : Sept-Îles 
05 avril  : Baie-Comeau 
07 avril  : Rimouski 
 
Communication-diffusion Ginette Ferland 
514 523-3994 https://www.ginetteferland.com/ 

 

CATÉGORIE : HUMOUR 

Katherine Levac - Velours 
http://katherinelevac.com/ 

 
Originaire de St-Bernardin dans l’est de l’Ontario, Katherine Levac est imperturbable sur 
scène, où elle sert un humour authentique avec un bagout déconcertant. Sous son 

http://www.ladansesurlesroutes.com/
http://ww.pps.com/
http://https/www.ginetteferland.com/
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épaisse chevelure rousse et son air à la fois bon enfant et pince-sans-rire se cache une 
redoutable comique qui n’hésite pas à frapper au moment où on s’y attend le moins. Sa 
candeur bien calculée, son charme naturel et son immense talent n’épargnent personne, 
comme en témoigne l’Olivier Découverte qui lui a été décerné en 2015. 

 
09 mai : Rimouski 
10 mai  : Rimouski 
11 mai  : Rivière-du-Loup 
 
CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 

 

Vincent C - Vincent C, magicien pour adulte  
www.riezencore.com 

 

Depuis plus de 10 ans, Vincent C présente ses illusions un peu partout dans le monde : il 
est extraverti, original et un peu tordu, tout comme sa magie. Récipiendaire du prix 
Révélation Juste pour rire en 2009, Vincent C a également remporté en 2014 le 
Mandrake D'or, trophée considéré comme l'Oscar de la magie. Après avoir participé plus 
de 250 fois au spectacle Comedy Majik Cho à Paris, Vincent C se tourne maintenant vers 
son premier spectacle solo.  

 
31 janvier : Port-Cartier 
01 février  : Fermont 
02 février  : Baie-Comeau 
03 février  : Sept-Îles 
 
Management Encore - 514 270-0011 #261 www.riezencore.com 

 

Simon Leblanc - Malade 
www.simonleblanc.ca 

 

Simon Leblanc, gaspésien d’origine, est un humoriste qui sait manier l’art de raconter 
avec une aisance et une spontanéité déconcertantes. Il a la faculté d’imprimer des 
images directement dans la tête des spectateurs. Le rire devient plus qu’un réflexe : il 
devient un outil pour amener son auditoire dans un délire coloré et rafraîchissant. 
Comme l'humoriste n'a pas peur de la simplicité, il vous propose un show sans décor, 
sans musique et sans entracte (encore chanceux qu'il monte sur scène habillé). Mais 
pourquoi couper dans la guirlande? Parce que dès qu'il part la machine, dès qu'il ouvre 
la bouche, plus besoin d'artifice pour vivre les histoires qu'il raconte. Le rire prend toute 
la place. Une heure trente de plaisir ininterrompu qui vous paraîtra comme 15 minutes. 
 
02 mars : Montmagny 
03 mars  : Rivière-du-Loup 
04 mars  : Amqui 

http://www.concertium.ca/
http://www.riezencore.com/
http://www.riezencore.com/
http://www.simonleblanc.ca/
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Groupe Phaneuf - 450 651-1030 www.phaneuf.ca 

 
Rosalie Vaillancourt/Pierre-Yves Roy-Demarais – LOVE 

 
Classés parmi les 20 couples les plus en vogue au Québec selon Narcity, Rosalie 
Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais vous donnent leurs meilleurs trucs pour avoir 
un couple aussi solide que le leur. Enfin vous allez comprendre comment Angelina Jolie et 
Brad Pitt font pour être aussi heureux ensemble! Rosalie a un humour naïf et trash tandis 
que Pierre- ves n’a pas vraiment d’humour... Hahaha!  C’est Rosalie qui écrit la 
description.) Stand-up, chansons, vidéo, quizz… C’est la plus grande conférence sur 
l’amour après celle de Raël! 

 
20 février : Port-Cartier 
21 février : Port-Cartier 
22 février : Havre-Saint-Pierre 
23 février : Baie-Comeau 

 

Guy Nantel - Nos droits et libertés 
http://guynantel.com/ 

 

Suite au récent succès de sa tournée Corrompu pour laquelle il a vendu plus de 125 000 
billets, Guy Nantel est de retour sur scène avec son nouveau spectacle, Nos droits et 
libertés. L’humoriste social politique numéro un au Québec mise une fois de plus sur un 
style d’humour périlleux, alors qu’il vacille entre l’ironie et la vérité crue, amenant le 
public à réfléchir, mais surtout à rire. Retrouvez-le au sommet de sa forme, avec son 
humour incisif et ironique, alors qu’il s’exprime dans la plus grande liberté! 

 
16 mars : Rivière-du-Loup 
10 avril  : Gaspé 
11 avril  : Chandler 
12 avril  : Rimouski 
14 avril  : Montmagny 
 
Entourage Spectacle - 514 766-9993 www.groupe-entourage.com 

 

Phil Roy – Monsieur Phil Roy 
www.philroy.ca 

 

La question ultime que se fait poser le plus souvent Phil Roy : quand te découvrira-t-on 
sur scène? Enfin, il peut répondre qu’il a maintenant son premier spectacle solo ! Il est 
plus qu’heureux de se lancer dans cette aventure périlleuse, mais ô combien 
énergisante! Sur scène, Phil Roy se dévoile sous toutes ses facettes. Son premier 

http://www.phaneuf.ca/
http://guynantel.com/
http://www.groupe-entourage.com/
http://www.philroy.ca/
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spectacle solo sera pour lui l’occasion de présenter au public sa vision du monde avec un 
soupçon d’immaturité. Plusieurs se reconnaîtront en lui et s’apercevront rapidement 
que c’est comme s’ils assistaient au spectacle d’un ami de longue date! 

 
03 février : Lévis 
24 avril  : Gaspé 
25 avril  : Ste-Anne-des-Monts 
26 avril  : Sept-Îles 
27 avril  : Baie-Comeau 
 
Groupe Phaneuf - 450 651-1030 www.phaneuf.ca 

 

Claudine Mercier - Claudine  
http://claudinemercier.com/ 

 
Après avoir fait rire près de 200 000 personnes et offert 230 représentations de son 
dernier spectacle, Claudine Mercier avait besoin d’une pause bien méritée pour refaire 
le plein d’anecdotes.  La voici de retour et attention, elle est prête à tout pour divertir et 
faire rire! Est-ce elle qui attire les situations cocasses dans sa vie ou a-t-elle tout 
simplement un regard humoristique sur tout ce qui lui arrive ? Peu importe, car quand 
Claudine raconte une histoire, on ne peut pas s’empêcher de rire et c’est pour ça qu’on 
l’aime tant depuis aussi longtemps! 
 
09 mars : New Richmond 
10 mars  : Rimouski 
 
Management Encore - 514 270-0011 #261 www.riezencore.com 

 

Mariana Mazza – Femme ta gueule 
www.marianamazza.com 

 

L’humoriste Mariana Mazza est une véritable bombe d’énergie qui n’a pas son pareil! 
Avec sa fougue de pré pubère en pleine métamorphose, l’énergie d’un pitbull sur le Red 
Bull et son franc-parler, elle se livre au public comme s’il n’y avait aucun lendemain. 
Femme ta gueule, un spectacle captivant, hilarant et criant de vérité! 
 
08 juin : Baie-Comeau 
09 juin  : Sept-Îles 
 
Entourage Spectacle - 514 766-9993 www.groupe-entourage.com 

 

Tournée des finissants de l'École nationale de l'humour 
enh.qc.ca 

http://www.phaneuf.ca/
http://claudinemercier.com/
http://www.riezencore.com/
http://www.marianamazza.com/
http://www.groupe-entourage.com/
http://enh.qc.ca/
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La 27e Tournée des finissants de l’École nationale de l’humour (ÉNH), réputée 
institution qui a accueilli les plus grands humoristes québécois, présente la crème de la 
relève humoristique. Quinze artistes, quinze styles, quinze visions du monde à découvrir 
dans un spectacle de 90 minutes composé de numéros solos et de groupes. 

 
02 mai : Havre-St-Pierre 
03 mai  : Port-Cartier 
04 mai  : Port-Cartier 
05 mai  : Baie-Comeau 
 
Tournée des finissants humoristes, Cuvée  - 514 849-7876 www.enh.qc.ca 

 

Anthony Kavanagh – Showman, il était une fois Anthony Kavanagh 
http://www.anthonykavanagh.com/ 

 
 
Anthony Kavanagh partage, de façon décalée et très drôle, sa vision du plus beau show 
de l'univers : la vie ! Il la voit comme un jeu et nous en dévoile les règles...enfin, plutôt 
SES règles : un mode d'emploi pour « être humain » ! Dans ce nouvel opus, l'humoriste 
nous laisse découvrir ses différents visages ; ceux que vous connaissez : le fou 
imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, et ceux que vous connaissez moins : 
le petit garçon curieux, le papa, et surtout, l’homme. 
 
15 février : Gaspé 
16 février : New Richmond 
17 février  : Rivière-du-Loup 
 
Evenko - 514 925-2254 www.evenko.ca 

 

Jean-Thomas Jobin - Apprendre à s'aimer 
http://www.jeanthomasjobin.com/ 

 

Jean-Thomas Jobin présente la nouvelle édition de ses divagations. En effet, après le 
succès indéniable de ses deux premiers spectacles, où 85 000 spectateurs ont ri aux 
larmes, l’humoriste connu pour son sens aigu de l’absurde remonte sur scène pour 
pousser le ridicule au-delà de toutes limites. Ce qui saura provoquer l’hilarité totale du 
public, que Jean-Thomas réussit toujours à surprendre. 

 
05 mai : Port-Cartier 
06 mai  : Natashquan 

07 mai  : Havre-St-Pierre 

09 mai  : Ste-Anne-des-Monts 

http://www.enh.qc.ca/
http://www.evenko.ca/
http://www.jeanthomasjobin.com/
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10 mai  : Chandler 

11 mai  : New Richmond 

12 mai  : Amqui 

13 mai  : Matane 

 

CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 

 

Pierre Hébert - Le goût du risque 
http://pierrehebert.ca/ 

 

Un matin, Pierre Hébert s’est réveillé avec la peur de devenir le spectateur de sa propre 
vie en s’installant dans le confort et la stabilité. C’est ce jour-là qu’il a décidé de cultiver 
Le goût du risque. Dans ce deuxième spectacle d’une mordante ironie, il tourne ses 
propres peurs en dérision afin de se convaincre lui-même de sauter dans le vide! D’une 
désopilante sincérité, il s’inspire de ce que son quotidien a de risible et d’absurde pour 
donner aux spectateurs l’envie de sortir de la routine, de faire des choix audacieux. 
Prendrez-vous le risque de tomber sous son charme? 

 
20 avril  : Baie-Comeau 
21 avril  : Sept-Îles 
05 mai : Montmagny 
 
CONCERTIUM - 514 878-2487 www.concertium.ca 

 

Julien Tremblay - Humble et magnifique 
julientremblay.net 

hahaha.com/agence 
 

Il manie admirablement la guitare. Son humour trouve écho dès qu'il pose le pied sur 
une scène. Il sait improviser, animer et jouer la comédie. Julien Tremblay est un artiste 
multidisciplinaire qui peaufine son art depuis plusieurs années et est assurément prêt 
pour un premier spectacle solo. 

 
24 février : Montmagny 
26 avril  : Rimouski 
27 avril  : Amqui 
28 avril  : Gaspé 
29 avril  : New Richmond 
 
Agence Juste pour rire - 514 657-2365 www.hahaha.com 

 

Marthe Laverdière - Le jardin secret de Marthe 

http://www.concertium.ca/
http://pierrehebert.ca/
http://www.concertium.ca/
http://julientremblay.net/
http://hahaha.com/agence
http://www.hahaha.com/
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D'un naturel désarmant, elle nous livrera d'abord ses tout débuts sur Facebook et 
abordera ensuite quelques tranches de sa vie... qui feront explorer les rires tout au long 
de son spectacle de près de deux heures! Marthe Laverdière récolte ce qu'elle a semé : 
une connexion impeccable avec le public et sa place dans le monde de l'humour. 

 
14 mars : Ste-Anne-des-Monts 
15 mars  : Gaspé 
16 mars  : Paspébiac 
22 mars  : Baie-Comeau 
23 mars  : Sept-Îles 
24 mars  : Havre-St-Pierre 
 
Bleu Scène - 450 777-1377 www.bleuscene.com 

 

CATÉGORIE : JEUNE PUBLIC (AUTRES) 

Les Foutoukours - Les Bros  
www.lesfoutoukours.com 

 

Une œuvre de clown acrobatique - Deux clowns parcourent le monde avec leur 
charrette. Où est la meilleure place, le meilleur lieu, l’endroit pour s’arrêter? Leurs 
journées quotidiennes se remplissent de peurs, de rires, de mauvais coups, d’acrobaties 
et de jonglerie. Ils se présentent, à cœur ouvert, avec leur imaginaire pour amuser et 
émerveiller les yeux des petits et grands. Des moments touchants, parfois drôles, parfois 
fragiles, saupoudrés de poésie en mouvement et en lumière, qui vous entraîneront dans 
un univers déroutant et cocasse.  

 
01 mars  : Sept-Îles 
03 mars  : Baie-Comeau 
05 mars  : Amqui 
07 mars  : Port-Cartier (scolaire) 
09 mars : Port-Cartier 
11 mars  : Lévis (spectacle « Brotipo ») 
 
La Compagnie de Production Les Foutoukours - 514 963-
7364 www.lesfoutoukours.com 

 

Centre de recherche en art clownesque - Clap ! - Clap ! 
 

Une femme, sans-abri, règne sur une petite rue d'une grande ville. C'est elle qui est en 
charge de... de rien, en fait. Mais elle est particulièrement affairée à sonder les 
profondeurs des sacs et des bacs de récupération posés sur son chemin, afin d'améliorer 

http://www.bleuscene.com/
http://www.lesfoutoukours.com/
http://www.lesfoutoukours.com/
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comme elle peut son quotidien. Elle interprète notre monde à sa manière poétique, 
pleine de délicatesse et de fantaisie, pour notre plus grand amusement. Interprété par 
une femme clown, ce spectacle a pour vocation d'aborder auprès des enfants le thème 
de la vie dans la rue, de leur parler de ces personnes qu'ils voient quotidiennement sans 
forcément comprendre. Une approche légère et drôle. 

 
10 mars  : Matane 
11 mars  : New Richmond 
 
Dolce Vita Productions - 438 382-7971   

 

L'Aubergine - TerZettto 
www.laubergine.qc.ca 

 

Trois portes, trois chaises, trois planches… Une ampoule… C’est dans ce décor hors du 
temps que trois clowns confrontent leurs univers. Oubliant peu à peu leur 
individualisme, elles inventent une complicité autour de ce qu’elles ont de plus 
précieux : leur ludisme, leur joie de vivre et une incontrôlable fantaisie. À travers 
différents tableaux forgés d’humour et de virtuosité, ce spectacle est dédié aux relations 
humaines. Il inspire le jeu, la joie et surtout de grands éclats de rire car ces trois clowns 
ont plus d’un tour dans leur sac. 

 
01 avril : Îles-de-la-Madeleine 
09 avril  : Carleton-sur-Mer (scolaire) 
10 avril  : New Richmond (scolaire) 
11 avril  : New Richmond (scolaire) 
12 avril  : Chandler (scolaire) 
13 avril  : Paspébiac (scolaire) 
15 avril : Rivière-du-Loup 
 
L'Aubergine - 418 529-0677 #120 www.laubergine.qc.ca 

 

CATÉGORIE : JEUNE PUBLIC (THÉÂTRE) 

Théâtre Motus - Baobab 
http://www.theatremotus.com/ 

 

Dans cette région d’Afrique où une sécheresse sévit depuis très longtemps, se dresse un 
baobab millénaire. Voilà qu’un jour, de ce baobab naît un œuf et, de cet œuf, un petit 
garçon. Les villageois découvrent qu’il est le seul capable de libérer la source d’eau. 
Débute alors une grande quête où seul le courage d’un enfant peut changer l’histoire du 
Monde. Dans cet univers rempli de soleil, où l’ombre est réconfortante, les percussions 
africaines se transforment en animaux et les masques et marionnettes deviennent 
génies ou sorcières! Laissez‐vous guider par le grand griot dans cette fabuleuse histoire 

http://www.laubergine.qc.ca/
http://www.laubergine.qc.ca/
http://www.theatremotus.com/
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inspirée de contes africains. Avec marionnettes, théâtre d'ombres et musique en direct! 
 

22 avril  : La Pocatière 
29 avril  : Rimouski 
 
Théâtre Motus - 450 616-1427 www.theatremotus.com 

 

Théâtre Motus - Élisapie et les aurores boréales 
www.theatremotus.com 

 

Entendez-vous la neige et les histoires qu’elle nous raconte en tombant ? Entrez 
doucement dans le monde enneigé d’Élisapie, une petite fille inuite, qui vous emmènera 
sur son traîneau à chiens jusqu’aux pays des aurores boréales. Laissez-vous bercer par sa 
langue magnifique, l’inuktitut, et découvrez son univers où le gigantesque côtoie le 
minuscule. Un spectacle intime emmitouflé de lumières, de sons et d’émotions. Avec 
marionnettes, théâtre d'ombres et musique en direct. 

 
14 avril  : New Richmond 
16 avril  : Rimouski (CPE) 
19 avril  : Petite-Vallée 
20 avril  : Ste-Anne-des-Monts 
23 avril  : Natashquan (scolaire) 
26 avril  : Baie-Comeau (scolaire) 
 
Théâtre Motus - 450 616-1427 www.theatremotus.com 

 

Théâtre Advienne que pourra - Le chat botté 
www.summumcom.qc.ca 

 

Il était une fois… Une sorcière maléfique et très allergique. Un roi poltron et une 
princesse sous l’emprise d’une terrible malédiction. Ajoutons un pauvre meunier qui 
rêve de devenir un preux chevalier. Et finalement, un chat futé et fort bien chaussé. 
Dans une forêt enchantée où les arbres sont tigrés, où les sorcières jouent la commedia 
dell’arte et où les chats préfèrent jazzer que miauler, Frédéric Bélanger propose une 
comédie musicale ludique et magique d’après Le Chat Botté, conte de Charles Perrault.  

 
24 février  : New Richmond 
26 février : Rimouski (scolaire) 
27 février : Rimouski (scolaire) 
01 mars  : Ste-Anne-des-Monts 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

 

http://www.theatremotus.com/
http://www.theatremotus.com/
http://www.theatremotus.com/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
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Théâtre, JP - Jouez, monsieur Molière! 
 

Comment résister à cette anecdote fascinante, inventée de toute pièce à partir de 
« grands » personnages de l’Histoire qui s’approchent de nous pour nous livrer d’une 
manière totalement enjouée des propos qui nous touchent en plein cœur? Molière, le 
roi de la comédie, s’apprête à entrer en scène pour la dernière fois. Louis, le fils du Roi-
Soleil, âgé de 12 ans, s’est caché dans la loge du grand comédien. Une pièce où l’humour 
rime avec l’espoir, où triomphent le jeu et la création, ces gages inépuisables de liberté! 
Une forme étonnante où se mêlent à la beauté de dialogues ciselés dans la tradition la 
plus classique, la farce et le jeu masqué.  

 
06 avril : Petite-Vallée (scolaire) 
07 avril  : Petite-Vallée 
09 avril  : Ste-Anne-des-Monts 
 
Mathieu, François et les autres - 514 284-0635  

 

Théâtre Bluff - Les Haut-Parleurs 
http://bluff.qc.ca/ 

 

Les Haut-Parleurs raconte l’arrivée du Fils, seize ans, dans une nouvelle ville au début 
d’un été qui s’annonce chaud et ennuyant. Une vibrante fable qui donne à entendre 
l’écho de tout ce qui est fragile et qui met en lumière les traces que peut laisser l’autre 
sur notre vie. Très actif et toujours sensible et percutant, le jeune auteur, metteur en 
scène et comédien Sébastien David plonge dans une œuvre sur les possibles blessures 
de l’adolescence. 

 
13 mars  : Baie-Comeau (scolaire) 
16 mars  : Havre-St-Pierre 
 
Théâtre Bluff - 450 686-6883 #26 www.bluff.qc.ca 

 

Théâtre du Gros Mécano en coproduction avec le Théâtre de la Petite marée 
Mon petit prince 

www.grosmecano.ca 
www.theatredelapetitemaree.com 

 
Depuis la mort de sa mère, Claudelle voit son papa, pilote de brousse, errer dans la 
maison comme une bouée à la dérive. Petite fille pleine d'énergie, elle est déterminée à 
le sortir de sa léthargie. « Je lui raconte, à ma façon, la seule histoire que j’aime. Le Petit 
Prince. Mon Petit Prince. » Elle. L'aidant. Elle s'aidera. Elle. L'aimant de toutes ses 
forces. Lui s'aimera. Ils prendront soin l'un de l'autre pour se donner des forces et 
réenclencher la vie. Mon Petit Prince utilise le réconfort du conte pour explorer les 
thèmes de la famille, de l'imaginaire, du bonheur et de la bienveillance.  

http://bluff.qc.ca/
http://www.bluff.qc.ca/
http://www.grosmecano.ca/
http://www.theatredelapetitemaree.com/
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04 avril  : Fermont 
08 avril  : Havre-St-Pierre 
10 avril  : Sept-Îles 
12 avril  : Baie-Comeau (scolaire) 
16 avril  : Port-Cartier 
 
Théâtre du Gros Mécano - 418 649-0092 #25 www.grosmecano.ca 

 

CATÉGORIE : MUSIQUE CLASSIQUE 

Alexandre Da Costa - Stradivarius à l'opéra 
http://www.alexandredacosta.com/fr/main.html 

 

Entouré d'un ensemble à cordes de neuf musiciens québécois, le concertiste Alexandre 
Da Costa agira à la fois comme soliste – Stradivarius à la main – et comme chef 
d'orchestre. Les morceaux sélectionnés, tirés de son plus récent album Stradivarius à 
l'Opéra, permettront au public d'entendre des arrangements de grands classiques 
d'opéra romantiques, mais aussi des mélodies plus modernes interprétées avec toute la 
fougue, l'élégance et la sensibilité qu'on lui connaît. Carmen de Bizet, Roméo et 
Juliette de Prokofiev et Turandot de Puccini raviront aussi bien les connaisseurs 
passionnés que les spectateurs qui en sont à leur première écoute.  
 
24 février  : Lévis 
25 février  : Montmagny 
 
Spectra Musique - 514 525-7732 www.spectramusique.com 

 

LES CONCERTS RELÈVE, présentés par Jeunesses Musicales Canada 
Opéra Don Giovanni de Mozart 

www.jmcanada.ca 
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/66/don-giovanni 

 
Deuxième collaboration entre Mozart et da Ponte, l’intemporel Don Giovanni est l'un 
des opéras majeurs de l art lyrique, grâce à son mélange parfaitement équilibré d’effets 
comiques et tragiques. Mettant en scène le séduisant Dom Juan, c’est le mythe du 
séducteur puni, prêt à tout pour arriver à ses fins lascives mais sans le moindre remord 
auprès de ses victimes, qui sera mis en lumière dans une mise en scène d’Oriol Tomas. 
Regroupant les meilleurs jeunes chanteurs canadiens, les JMC célèbrent leur 25e 
production d’opéra avec cette première présentation de ce chef d’œuvre classique. 

 
11 avril  : Port-Cartier 
13 avril  : Baie-Comeau 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

http://www.grosmecano.ca/
http://www.alexandredacosta.com/fr/main.html
http://www.spectramusique.com/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/66/don-giovanni
http://www.jmcanada.ca/
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LES CONCERTS RELÈVE, présentés par Jeunesses Musicales Canada - Faune & Naïades 
wwwjmcanada.ca 

http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/65/faune-a-naiades 
 

Plongez dans un monde fait de légendes, où les figures mythiques de l’antiquité et de la 
littérature prennent vie. Présenté par les JMC, Ariane Brisson à la flûte traversière et 
Olivier Hébert-Bouchard au piano interprètent des œuvres de Debussy, Vivier et Bartók 
dans une animation originale où les mots ont autant leur place que les notes. 

 
06 février  : Gaspé 
11 février  : Carleton-sur-Mer 
24 février  : Îles-de-la-Madeleine 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

 

Duo Cheng² - À l'Ouest de la Volga 
https://www.cheng2duo.com/ 

 
Le Duo Cheng², composé du violoncelliste Bryan Cheng et de la pianiste Silvie Cheng, 
offre des interprétations authentiques directement héritées d’années d'études 
enracinées dans la tradition russe. Leur présentation d œuvres virtuoses et lyriques de 
compositeurs russes parmi les plus réputés, dont Tchaïkovsky et Rachmaninov, vous 
entraînera dans un voyage passionnant. La complicité douce de ce duo frère/sœur met 
en valeur l'âme presque humaine de l'ancien violoncelle de Bryan, porté par 
l'expressivité pianistique de Silvie. 

 
07 février  : Port-Cartier 
09 février  : Baie-Comeau 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

 

LES CONCERTS RELÈVE, présentés par Jeunesses Musicales Canada - Piano rouge 
www.jmcanada.ca 

http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/63/piano-rouge 
 

Véritable orchestre à 4 mains mettant en musique l’Histoire chevaleresque de la grande 
Russie des tsars, ce duo vous fait voyager au travers d’opéras et de ballets où règne le 
parfum d’un autre temps. À travers les œuvres infiniment évocatrices d’entre autres 
Tchaïkovski et Rachmaninov, Jeanne Amièle et Simon Larivière racontent les histoires 
éternelles du folklore russe. 

 
25 mars  : Carleton-sur-Mer 

http://wwwjmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/65/faune-a-naiades
http://www.jmcanada.ca/
https://www.cheng2duo.com/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/
http://www.jmcanada.ca/fr/concerts/63/piano-rouge
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28 mars  : Gaspé 
21 avril  : Îles-de-la-Madeleine 
 
Jeunesses Musicales Canada - 514 845-4108 www.jmcanada.ca 

 
Quartom - La bonne nouvelle selon Quartom 

www.quartom.com 

 

Le spectacle présente un éventail de musiques a cappella de tous genres : Spiritual, 

classique, romantique, chanson française, doo-wop, barbershop, opéra, opérette, etc. Il 

est l'essence du premier disque éponyme du groupe. Le concert, d'une durée variable, est 

présenté de mémoire avec des présentations humoristiques. Une valeur sure pour 

conquérir un public moins familier avec la musique classique et a cappella. 

08 mars : Sept-Îles 

09 mars : Rimouski 

 

Prom'Art - 514 360 3440 www.prom-art.ca 

 

Nicolas Jobin - Tutti! De Lascaux au disco 
www.nicolasjobinmusique.com 

 
 

Avec tout ce qu'il faut de talent, d'érudition et énormément d'humour, Tutti! raconte 
avec audace rien de moins que 35 000 ans de musique en rien de plus que 90 minutes 
bien tassées. Une initiation marquante pour les néophytes, une relecture rafraîchissante 
et décapante pour les mélomanes avertis! 

 
19 mars  : Baie-Comeau 
20 mars  : Sept-Îles 
21 mars  : Havre-St-Pierre 
22 mars  : Fermont 
 
581 307-6161 www.nicolasjobinmusique.com 

 

Les Quatre saisons d'André Gagnon 
https://www.youtube.com/watch?v=6NsAzDE9bj4 

 
Les Quatre saisons d’André Gagnon est un spectacle musical conçu autour de l’œuvre 
de l’un des compositeurs québécois les plus prolifiques et doués de sa génération. Au 
piano et aux arrangements, le talentueux Stéphane Aubin, secondé par un ensemble à 
cordes interprètent plusieurs œuvres de son immense succès NEIGES (deux fois Disque 

http://www.jmcanada.ca/
http://www.quartom.com/
http://www.prom-art.ca/
http://www.nicolasjobinmusique.com/
http://www.nicolasjobinmusique.com/
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Platine  ainsi que d’autres pièces qui composent son imposant répertoire d’œuvres 
incluant des thèmes de films et de séries télé. L’émouvante comédienne et chanteuse 
Kathleen Fortin se joint à l’ensemble pour interpréter des airs de l’opéra NELLIGAN, du 
légendaire spectacle Leyrac chante Nelligan et quelques autres surprises. L’apport 
d’André Gagnon pour la musique instrumentale au Québec est incontestable.  

 
01 mars  : New Richmond 
02 mars  : Rimouski 
 
Agence Station Bleue - 514 529-5717 stationbleue.com 

 

Catégorie : Musique du monde et traditionnelle 

Danças Ocultas - Alento 
http://www.agencedlefebvre.com/fr/artistes/dancas-ocultas 

 

Entre tradition et compositions originales, la douce nostalgie de ce quartet envoûte et 
charme. Loin du folklore, proche de l’histoire et en plein accord avec l’idée de création 
contemporaine, leur musique est un appel au voyage, entre ciel et terre. L’accordéon 
n’est plus le piano du pauvre, on le savait déjà, mais on n’a pas encore exploré toutes 
ses dimensions, et certaines d’entre elles, inédites et incunables, se trouvent révélées 
ici, sortant de l’obscurité d’une scène musicale portugaise aspirant au plein renouveau. 
C’est ce qui donne à Danças Ocultas toute son actualité et son originalité. 

 
12 avril  : Carleton-sur-Mer 
13 avril  : Gaspé 
14 avril  : Matane 
15 avril  : Sept-Îles 
17 avril  : Baie-Comeau 
21 avril  : Lévis 
 
Agence d'artistes et de concerts Danielle Lefebvre 
819 377-2608 www.agencedlefebvre.com 

 

MG3 (Montréal Guitare Trio) - Danzas 
www.mg3.ca 

http://www.stationbleue.com/artistes.f/mg3_.php 
 

Considéré par la CBC comme l’ensemble de guitare le plus “hot” au Canada, MG3 s’est 
rapidement imposé comme une force du renouveau et de l’interaction entre les diverses 
formes musicales. Leur virtuosité, leur rigueur, leur inventivité et leur époustouflante 
présence scénique où s’entremêlent humour et interactions avec le public ont conquis 
les publics du monde entier. MG3 vous invitent à vous laisser emporter par la chaleur 
des plus belles pièces du répertoire de la musique espagnole et par l'intensité de leurs 

http://stationbleue.com/
http://www.agencedlefebvre.com/fr/artistes/dancas-ocultas
http://www.agencedlefebvre.com/
http://www.mg3.ca/
http://www.stationbleue.com/artistes.f/mg3_.php
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propres compositions. Au programme : Manuel de Falla, Granados, Paco de Lucia, Miles 
et E. Morricone. Une soirée endiablée à coup sûr ! 

 
28 janvier  : La Pocatière 
21 mars  : Rimouski 
24 mars  : Sept-Îles 
 
Agence Station Bleue - 514 529-5717 stationbleue.com 

 

CATÉGORIE : THÉÂTRE 

SYLVIA 
http://www.koscene.ca/spectacle/sylvia/ 

 

Après un triomphe à Broadway, l’humour de SYLVIA vient séduire le Québec! Une 
comédie qui a du chien! Un animal de compagnie a-t-il déjà changé votre vie? Vous êtes-
vous déjà demandé à quoi pense votre petite bête adorée lorsque, la tête sur le côté, 
elle rive ses grands yeux sur vous? Détient-elle les clés de grandes questions 
existentielles ou est-elle simplement attendrie par l’odeur alléchante de vos nouveaux 
souliers en cuir? Dans SYLVIA, l’existence d’un couple de baby-boomers est bouleversée 
lorsque le mari ramène à la maison un pitou drôlement exubérant, retrouvé seul dans 
un parc. L’impossible ménage à trois avec une couleur animale.  

 
23 février  : Sept-Îles 
24 février  : Baie-Comeau 
23 mars  : Rimouski 
24 mars  : Rivière-du-Loup 
27 avril : Montmagny 
 
Productions KOSCÈNE inc. - 514 933-2462 www.koscene.ca 

 

Théâtre Catfight - Baby-Sitter 

Cédric perd son emploi suite à une blague sexiste qui devient virale sur Internet. Aidé 
par son frère intello bien-pensant, il entame alors une thérapie pour vaincre sa 
« misogynie latente » et entame l’écriture de Sexist Story, un livre-témoignage 
libérateur. Nadine, exaspérée par l’introspection de son chum, elle-même en manque de 
rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par la 
mystérieuse baby-sitter. Cette comédie grinçante nous plonge au cœur de la question 
du féminisme et de la confusion qui l’entoure.  

 
17 avril  : Gaspé 
18 avril  : New Richmond 
19 avril  : Matane 

http://stationbleue.com/
http://www.koscene.ca/spectacle/sylvia/
http://www.koscene.ca/
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20 avril  : Rivière-du-Loup 
21 avril  : Rimouski 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

 

Productions Menuentakuan - Muliats 
 

Muliats raconte l’histoire d’un Innu de Mashteuiatsh, Shaniss, qui décide de quitter sa 
réserve pour s’installer à Montréal. Il y fera la rencontre d’un jeune Allochtone et 
Montréalais d’origine, Christophe. Momentanément séparés par le choc de leurs 
provenances culturelles, ils apprendront, à force de curiosité, à vivre la beauté de leurs 
différences et chercheront ensemble à résoudre les dissonances identitaires auxquelles 
ils sont confrontés.  

 
21 avril  : Baie-Comeau 
22 avril  : Sept-Îles 
26 avril  : Lévis 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

 

Le Théâtre de la Ligue nationale d'improvisation - La L.N.I en tournée 
www.summumcom.qc.ca 

 

François-Étienne Paré et ses comparses de la LNI ont imaginé différents scénarios pour 
faire voyager le concept développé par les deux bonzes de l’improvisation qu’étaient 
Yvon Leduc et Robert Gravel, lesquels ont pavé la voie à plusieurs générations 
d’improvisateurs. Peu importe la déclinaison que vous choisirez, vous retrouverez le 
plaisir contagieux de l’improvisation! Dans la patinoire officielle de la LNI, des pros de 
l’improvisation s’affronteront. Sur les thèmes proposés par l animateur-arbitre, ils 
devront se dépasser, en mixtes comme en comparées. En changeant de personnages et 
d'univers, ils vont impressionner impro après impro, autant qu'ils nous feront voyager 
dans des mondes imaginaires. Avec la LNI en tournée, attendez-vous à de la haute 
voltige!  

 
13 mars  : Rimouski 
14 mars  : Amqui 
16 mars  : New Richmond 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

 

Co-production À Tour de rôle et Théâtre de la Marée Haute - Irène sur mars 
 

Dans la pièce Irène sur mars à l’irrévérence taquine, l’auteur Jean-Philippe Lehoux et le 

http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
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metteur en scène Michel-Maxime Legault s’unissent pour nous offrir une histoire de 
transmission difficile et d’incompréhension : le testament d’une femme à l’aube de la 

vieillesse qui n’a plus rien à perdre. Alors que son fils veut la placer dans une résidence 
pour personnes âgées, une femme annonce qu’elle s’est inscrite à un projet populaire 
de colonisation martienne. Et la voilà finaliste pour aller sur Mars! À l’approche d’un 
éventuel départ, elle organise une soirée d’adieu à la fois étourdissante et nostalgique 
au cours de laquelle elle en profite pour régler ses comptes avec ses propres démons et 
le monde qu’elle quittera.  

 
08 février  : Rivière-du-Loup 
16 février  : Sept-Îles 
17 février  : Havre-St-Pierre 
19 février  : Baie-Comeau 
22 février  : Lévis 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 

 

Eric-Emmanuel Schmitt- Le Visiteur 

http://pasdepanique.ca/le-visiteur/ 

 

Drame philosophique Vienne 1938. Une nuit d’angoisse dans l’appartement du docteur 

Freud. Le célèbre inventeur de la psychanalyse et sa fille Anna ne s’entendent pas sur 

l’urgence de quitter Vienne. Fuir ou rester ? Que faire face à l’arrivée des nazis ? Puis, au 

plus noir de la nuit, cette étrange visite... 

 

25 janvier : Lévis 

04 février : Montmagny 

07 février : La Pocatière 

 

Pas de Panique - 438 831-7373 www.pasdepanique.ca 

Des arbres - Des arbres 

theatrelalicorne.com 

 

Un couple dans la trentaine attend patiemment dans la file d’un IKEA. Lorsqu’il avance 
l’idée d’avoir un enfant, elle semble prise au dépourvu. Ils repartent du magasin les mains 
vides, mais avec un paquet de questions. En ces temps d’austérité, d’incertitude politique 
et de changements climatiques, est-ce vraiment une bonne idée de mettre quelqu’un au 
monde? D’un autre côté, la race humaine se reproduit depuis 7500 générations sans trop 
se poser de questions… Que risquent-ils de détruire en premier, la planète ou leur relation 
de couple? Dans ce texte drôle et attachant, Duncan Macmillan aborde la question de la 

http://www.summumcom.qc.ca/
http://pasdepanique.ca/le-visiteur/
http://www.pasdepanique.ca/
http://theatrelalicorne.com/
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responsabilité sociale et aussi celle d’une relation amoureuse entre deux personnes, 
imparfaites bien sûr, mais profondément humaines. Des arbres, c’est avant tout une 
histoire d’amour, avec tout ce qu’elle peut comporter de remises en question, 
d’engagement et d’abandon. 

 
23 avril  : Port-Cartier 
24 avril  : Baie-Comeau 
25 avril  : Sept-Îles 
 
Tournées Paule Maher - 514 777-5095 www.paulemaher.com 

 

Théâtre PÀP - Le déclin de l'empire américain 
http://www.theatrepap.com/le-declin-de-lempire-americain/ 

 

Alors qu’il se trouvait à Manhattan avec une délégation d’artistes pour l’évènement 
« Québec–New-York 2001 », Claude a capté les décombres de la tragédie du World 
Trade Center, à l’aube, le 12 septembre. Sa série photographique intitulée Le déclin aura 
fait le tour de monde et se sera arrêtée dans les plus grands musées. C’est toute sa 
génération qui se reconnait dans la lumière étrange de ces épreuves en clair-obscur.  

 
25 janvier  : Gaspé 
27 janvier  : Rimouski 
 
Théâtre PÀP - 514 845-7272 www.theatrepap.com 

 

Théâtre Advienne que pourra - Sherlock Holmes et le chien des Baskerville 
www.summumcom.qc.ca 

Une énigmatique série de meurtres terrorise les habitants du Devonshire. Un esprit 
menaçant se cache dans les landes désolées qui entourent les falaises d’Angleterre. Sous 
la forme d’une bête sanguinaire, elle se nourrit de la chair tremblante des héritiers de 
Baskerville. Le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson usent de 
toutes leurs forces de déduction « élémentaires » pour résoudre le terrifiant mystère 
auquel ils sont confrontés.  

 
19 janvier  : Îles-de-la-Madeleine 
23 janvier  : Gaspé (scolaire) 
24 janvier  : Chandler 
25 janvier  : New Richmond 
26 janvier  : Amqui 
30 janvier : Rimouski (scolaire) 
 
Summum Communications - 819 820-0236 www.summumcom.qc.ca 
 
 

http://www.paulemaher.com/
http://www.theatrepap.com/le-declin-de-lempire-americain/
http://www.theatrepap.com/
http://www.summumcom.qc.ca/
http://www.summumcom.qc.ca/
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