
 

 

 

Alexandre Barrette et Fred Fortin 
à Mont-Tremblant en novembre! 
 
(Mont-Tremblant, le 1er novembre 2017) – Le vendredi 10 novembre, à 20 h, à la salle de spectacle de 

l’église du Village, Première Scène Mont-Tremblant vous propose une soirée tout en humour avec 

Alexandre Barrette qui présentera son spectacle IMPARFAIT. La semaine suivante, soit le vendredi 

17 novembre, même heure, même place, ce sera au tour de Fred Fortin qui vous transportera dans 

son univers folk à travers Ultramarr. 

 

Alexandre Barrette est quelqu’un d’assez indécis, très attachant et 

solidement drôle! Dans IMPARFAIT, il aborde, avec le naturel qu’on lui 

connaît, une multitude de sujets, sous un angle très personnel et sans 

autocensure. On le connaît comme un excellent animateur de télévision 

(Atomes crochus - Taxi Payant), mais ce qu’il affectionne plus que tout 

demeure la scène et c’est pourquoi il a lancé avec euphorie son 

deuxième spectacle solo en janvier 2016. Il n’hésite pas à proposer un 

spectacle où il ose rire de ses traits de personnalité et des failles de sa 

vie imparfaite. 

 

Vingt ans après Joseph Antoine Frédéric Fortin Perron, Fred Fortin 

effectue un retour en force avec Ultramarr, son cinquième album solo. 

Posé un peu au hasard entre le monstre sacré et le vieux routier, Fred 

Fortin dévoile son nouveau spectacle dépouillé, à son image. 

Accompagné sur scène de ses fidèles acolytes de Galaxie et Gros 

Mené, il nous entraîne dans un univers folk tempéré déployé dans les 

notes graves.  

 

Les billets sont en vente au Service de la culture et des loisirs (1145, rue de Saint-Jovite) et, s’il en 

reste, à l’entrée les soirs de spectacle. Les réservations téléphoniques avec carte de crédit sont 

acceptées moyennant des frais de 3 $, plus taxes, par transaction. La salle de spectacle de l’église du 

Village est située au 1829, chemin du Village à Mont-Tremblant (face au lac Mercier). 

 

Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca 

 

  

Prix : 38 $ 
Genre : Humour 

Prix : 30 $ 
Genre : Folk-Rock 


