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Marie-Pierre Arthur : nouveau disque, nouveau spectacle 
 

(Mont-Tremblant, 4 mars 2020) – Figure incontournable de la musique actuelle 
québécoise depuis plus de 10 ans, Marie-Pierre Arthur présentera son tout nouveau 
spectacle Des feux pour voir le vendredi 13 mars prochain à 20 h à la salle de spectacle 
de Première Scène Mont-Tremblant. 
  
Après avoir parcouru les routes de la francophonie 
avec ses trois premiers opus, Marie-Pierre Arthur a 
senti le besoin de s’arrêter pour explorer de 
nouvelles façons de composer, de jouer et de 
chanter. Femme et artiste instinctive, percutante, 
talentueuse et fragile, elle nous revient plus créative 
que jamais avec le fruit de ses réflexions des 
dernières années. 
 
Paru en janvier dernier, son nouvel album Des feux 
pour voir tourne autour de la famille, de l’amour, de 
la musique, de l’amitié et du temps qui change. 
Quand la vie s’installe, se fixe, que chaque chose 
est dans sa boîte, elle s’efforce de repousser la 
sensation de limites qui menace son monde. 
Accompagnée de ses amis et musiciens, Sam Joly et Robbie Kuster à la batterie, François 
Lafontaine à la guitare/clavier et David Marchand à la guitare, Marie-Pierre Arthur livre un 
nouveau spectacle sans concession. 
 
Les billets, au coût de 38 $, sont en vente à villedemont-tremblant.qc.ca/billetterie au 
Service de la culture et des loisirs maintenant situé au 635 rue Cadieux (Complexe 
Aquatique Mont-Temblant) et, s’il en reste, à l’entrée les soirs de spectacle. Formules 
d’abonnement et tarifs spéciaux disponibles aux détenteurs de la carte Vivre Mont-
Tremblant. Les réservations téléphoniques avec carte de crédit sont acceptées moyennant 
des frais de 3 $ (taxes en sus) par transaction. La salle de spectacle de Première Scène 
Mont-Tremblant est située au 1829, chemin du Village à Mont-Tremblant (face au lac 
Mercier). 
  
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 | villedemont-tremblant.qc.ca/quoifaire 
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