
Courriel du 2 août 2022 – Nouvelles sorties 

 

Bonjour chers.es membres, 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle programmation 

d'automne disponible dès maintenant pour réservation ! 

Concert de Jean-Michel Blais 

« AUBADES » 

v SALLE ANDRÉ-MATHIEU – Billet seulement 

v 3 SEPTEMBRE 2022 / 20H00 

v Rangées J-K-L-M-N-Q 

v Prix membre : 37$ Non Membre : 40$ 

Jean-Michel Blais, pianiste et icône montréalaise, présente 11 aubades 

pour 12 musiciens, rassemblés pour célébrer une renaissance, une saison 

en fleurs et l’attente d’un jour nouveau ! 

Important : Les billets sont transférables mais non remboursables 

------------------------------------------------------------------------ 

Bruno Pelletier 

Nouveau spectacle « SOUS INFLUENCES » 

v SALLE ANDRÉ-MATHIEU – Billet seulement 

v 2 Octobre 2022 / 20H00 

v Rangées G-H-J 

v Prix membre : 51$ Non Membre : 54$ 

Un tout nouveau spectacle de qualité et d’audace totalement inattendu. On 

y retrouve des grands classiques de la chanson québécoise dans une 

ambiance pop symphonique moderne que la voix de Bruno Pelletier vient 

sublimer. 

Bien sûr, quelques surprises du répertoire du chanteur seront aussi au 

menu, un spectacle assurément à ne pas manquer ! 

Important : Les billets sont transférables mais non remboursables 

------------------------------------------------------------------------ 

http://chers.es/


CHRISTIAN BÉGIN 

LES 8 PÉCHÉS CAPITAUX SELON 

Seul sur scène pour son nouveau spectacle 

v SALLE ANDRÉ-MATHIEU –Billet seulement 

v 14 Octobre 2022 / 20H00 

v Rangées D-E-F-G 

v Prix membre : 44$ Non Membre : 47$ 

Avec le talent de comédien et l’humour qu’on lui connait, Christian revisite 

les 7 péchés capitaux 

– l’orgueil, l’envie, la gourmandise, la paresse, la colère, la luxure et 

l’avarice… 

– en plus d’un huitième péché encore méconnu, qui sera enfin dévoilé à 

toutes et à tous en exclusivité! 

Un rendez-vous humoristique pour une soirée assurément drôle et à ne pas 

manquer avec un artiste aux multiples talents. 

Important : Les billets sont transférables mais non remboursables 

-------------------------------------------------------------------- 

Claude Dubois « en liberté » 

Spectacle en après-midi 

v SALLE ANDRÉ-MATHIEU – Billet seulement 

v 30 Octobre 2022 / 16h00 

v Rangées B-C-D 

v Prix membre : 58$ Non Membre : 63$ 

Un spectacle qui revisite les chansons les plus demandées de l’immense 

répertoire de l’artiste. 

Claude interprètera pour vous l’ensemble de ces incontournables. 

Venez partager un moment magique avec le poète rocker au cœur tendre 

du Québec. 

Important : Les billets sont transférables mais non remboursables 

------------------------------------------------------------------- 



NICOLE MARTIN 

« Les chansons d’une vie » 

Interprétées par : 

Marie-Hélène Thibert, Marie-Michèle Desrosiers, Annie Blanchard 

v SALLE ANDRÉ-MATHIEU –Billet seulement 

v 16 NOVEMBRE 2022 

v Rangées D-E-F 

v Prix membre : 64$ Non Membre : 68$ 

Accompagnées de musiciens sous la direction de Charles Barbeau, avec 

Lee Abbott (mari de Nicole) et Pierre Séguin à la direction artistique, les 

trois interprètes vous feront vibrer grâce à tous les plus grands succès de 

Nicole qui ont trônés au sommet des palmarès et marqués des 

générations. 

Partie trop tôt, elle demeure éternelle avec la magnifique musique qu’elle a 

laissée en héritage au fil de plus de 50 ans de carrière. 

Important : Les billets sont transférables, mais non remboursables 

-------------------------------------------------------------------- 

Pour vous inscrire à l'une des sorties: https://www.qidigo.com/u/Group... 
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