
Courriel du 14 novembre 2021_ Spectacles Salle André Mathieu 

Chers(es) membres, 

Voici quelques spectacles à l'affiche à ne pas manquer à la Salle André 
Mathieu  : 

 

Spectacle de Mélissa Bédard le 16 décembre à 20 h, 42$ 

Artiste à la voix unique qui interprétera à sa façon les plus grands succès 
de la francophonie. Une rencontre qui promet d’être tout simplement 
magique! Celle qui maîtrise l’art de nous éblouir avec sa voix intimiste et 
puissante devrait donner un souffle extraordinaire à un répertoire qui l’est 
déjà !   

 

Spectacle concert OSL « J’aime l’Hiver »  

le 15 décembre à 19 h 30,   42$ 

Plongez dans l’esprit des veillées d’antan où l’on se réchauffait le corps et 
le cœur avec la musique! Airs traditionnels québécois, sonorités féériques, 
conte musical… Une soirée parfaite pour vous mettre le sourire aux lèvres 
pour le temps des Fêtes!Narrateur : Roch CarrierProgramme : Jutras, Suite 
folfloriqueTchaïcovski : Casse-noisette (extraits)Richardson, Le Chandail 
de hockey 

 

Spectacle « Noël en tradition » le 22 décembre à 20 h, 50$ 

Noël, une tradition en chanson, met en vedette pour l’édition 2021 Annie 
Blanchard, Luce Dufault, Laurence Jalbert, Nicolas Pellerin et les Grands 
Hurleurs, Paul Daraîche et Maxime Landry.Célébrer la fête de Noël en 
famille et entre amis est une tradition bien ancrée dans les coutumes de fin 
d’année, de Noël jusqu’au réveillon du Jour de l’An. Ce spectacle est un 
véritable cadeau musical, une grande fête familiale et amicale en 
compagnie de grandes voix du Québec le tout mis en scène par Joël 
Legendre sous la direction musicale de Jacques Roy. 

 

Vous pouvez communiquer avec nous au 450-661-4276 ou vous présenter à 
notre bureau si vous le désirez : 

les lundis et jeudis de 9 h à 12 h, 

les mardis et mercredis entre 9 h et 12 h et 13 h à 16 h 

Au plaisir de vous revoir en grand nombre ! 

tel:450-661-4276

