
 

 

 

Yann Perreau et Nicolas Pellerin et les 
Grands Hurleurs seront sur les planches de 
Première Scène Mont-Tremblant 
 
(Mont-Tremblant, le 23 novembre 2017) – Le vendredi 1er décembre, à 20 h, Première Scène Mont-

Tremblant présente Yann Perreau, avec son spectacle Perreau et la Lune. La semaine suivante, soit 

le samedi 9 décembre, à 20 h, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs vous transporteront à travers 

l’univers de la musique traditionnelle avec ¾ Fort. 

 

À ne pas manquer : Perreau et la Lune avec Yann Perreau 

Cette année marque les dix ans du concert Perreau et la Lune, présenté au 

théâtre Quat’Sous de Montréal. Cette proposition unique et intimiste de ce 

brillant auteur-compositeur-interprète a été récompensée par un Félix de la 

meilleure mise en scène au Gala de l’ADISQ 2007. Il s’est aussi valu une 

nomination à l’ADISQ comme spectacle de l’année. Selon la critique et le public, 

le spectacle du poète-musicien qu’est Yann Perreau se révèle envoûtant et d’un 

charme exquis. 

 

Une soirée enlevante avec Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs  

Avec maintenant trois Félix à leur actif dans la catégorie « Album traditionnel de 

l’année », Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs reviennent d’un troisième 

voyage en studio d’enregistrement. Ils poursuivent leur aventure avec l’album et le 

spectacle ¾ Fort. Ce nouvel opus nous entraîne dans un voyage musical vaste où 

les tempêtes grooveuses enchaînent sur les airs doux et frais. Un concert 

harmonieux et unique où le trad flirte avec le classique, le manouche, l’électro et la 

folk!  

 

Les billets pour ces deux soirées sont en vente au coût de 30 $ 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. Des tarifs réduits sont 

également disponibles. 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 

 

  


