LES GRANDS EXPLORATEURS
CROATIE, un trésor en
Méditerranée
Votre guide : Patrick Bureau

20 $ Dimanche 20 octobre, 15 h
De ses plaines immenses à ses forêts denses, de son littoral échancré à ses
milliers d’îles gorgées de soleil, ce pays séduit par l’exquise diversité de ses
horizons. Son passé prodigieux ajoute certainement à l’émerveillement.
Dessiné sur la ligne de partage entre les empires d’Orient et d’Occident,
ce territoire a de tout temps suscité une vive convoitise de la part de ses
homologues vénitiens et autrichiens. Cette dualité historique a façonné
un art de vivre à nul autre pareil, que Patrick vous fera découvrir avec
ravissement. Voyageant caméra à l’épaule depuis 20 ans, Patrick Bureau
vous propose maintenant de parcourir le pays le plus captivant de l’exYougoslavie. Considérée comme le joyau suprême de l’Adriatique, la
Croatie est un endroit unique où la mer rejoint la montagne et où la ville
rejoint la campagne.

Pour sa 8e saison, PREMIÈRE SCÈNE Mont-Tremblant
lève le rideau sur sa nouvelle programmation qui sera
variée et de qualité. La salle de spectacle en formule
cabaret est l’endroit par excellence pour découvrir des
artistes émergents et apprécier vos artistes de renom
préférés dans une ambiance intime et chaleureuse.

Économisez sur le prix régulier des billets en optant pour une
formule d’abonnement : quatre (4) spectacles et plus (Les Grands
Explorateurs inclus) et obtenez une consommation gratuite à
chaque spectacle choisi. L’achat des quatre (4) billets et plus doit
s’effectuer au cours de la même transaction.

TARIFS (TAXES INCLUSES)
Bonne saison 2019-2020!

Régulier

40 $

Avec la carte Vivre
Mont-Tremblant
-10%

Abonnement
-10%

Abonnement avec
la carte Vivre MontTremblant -15%

ZACHARY RICHARD | ARIANE MOFFATT
KAÏN | LOUIS-JEAN CORMIER

36 $

36 $

34 $

CHRISTOPHER HALL | TIRE LE COYOTE
LES SOEURS BOULAY | MARIE-PIERRE ARTHUR

TAÏWAN, l’île aux mille
facettes

38 $

Votre guide : Andrée-Anne Théroux

20 $ Dimanche 9 février, 15 h
Avec sa multitude de temples bouddhistes et taoïstes, ses marchés
effervescents et ses paysages montagneux, Taïwan saura vous surprendre
par son étonnante diversité culturelle, qui va bien au-delà des idées
préconçues. Ancrée dans des traditions venues tout droit de Chine, du
Japon et d’ailleurs, mais portée par des élans résolument modernes, la
culture taïwanaise manifeste une vitalité et une ouverture qui colorent
autant les arts de la scène et l’architecture que la gastronomie de l’île. Au
fil du voyage, perdez-vous dans la charmante petite ville de Lukang et ses
folkloriques têtes de lion, Tainan et ses étals, Jiufen et ses maisons de thé
aux lanternes scintillantes. Psychoéducatrice de métier, Andrée-Anne
Théroux se démarque avant tout par sa soif d’humanité. Sa formation en
théâtre l’a aidée à se sentir à l’aise avec les gens, mais c’est dans le voyage
que cette quête a pu se déployer pleinement.

FORMULE D’ABONNEMENT

34,20 $

34,20 $

32,30 $

MARIO TESSIER | DAVID THIBAULT

34 $

30,60 $

30,60 $

28,90 $

BILLY TELLIER | ORI DAGAN | LOU-ADRIANE CASSIDY

PREMIÈRE SCÈNE MONT-TREMBLANT
est une initiative de

30 $

27 $

27 $

25,50 $

LES GRANDS EXPLORATEURS

20 $

18 $

18 $

17 $

2019
2020

ÉTHIOPIE, le pays où l’on
a arrêté l’horloge
Votre guide : Charles Domingue

20 $ Dimanche 5 avril, 15 h
Au cœur de l’Afrique orientale, découvrez un pays riche d’histoire et de
culture fascinantes. Qui n’a pas un jour rêvé de connaître le pays de ses
origines! C’est en Éthiopie, sur le territoire des Afars, que l’on a découvert
Lucy, l’un des plus vieux squelettes humains, datant de 3,2 millions
d’années. C’est dans ce pays magique d’Afrique orientale, que vivent, à l’abri
du monde moderne, les groupes ethniques de la vallée de l’Omo. Faites
connaissance avec les Karos et les femmes à plateau des Mursis. Cinéaste
passionné, Charles vous amène sur les pistes de ce véritable sanctuaire de
l’humanité. Depuis ses débuts en 1991, le réalisateur/caméraman, Charles
Domingue a expérimenté plusieurs espaces vidéographiques. Sa passion
du reportage et du documentaire l’a mené aux quatre coins de la planète ce
qui lui a permis de produire une filmographie très variée.

BILLETS EN VENTE
UN GRAND MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES
ET À NOS PARTENAIRES!

• EN LIGNE : villedemont-tremblant.tuxedobillet.com
• AU SERVICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS : 1145, rue de Saint-Jovite
• À LA SALLE DE SPECTACLE LE SOIR MÊME : 1829, chemin du Village
• AU TÉLÉPHONE PAR CARTE DE CRÉDIT moyennant des frais de 3 $ par
transaction : 819-425-8614, poste 2500

SALLE DE SPECTACLE
EN FORMULE

Cabaret

STATIONNEMENT
L’information du Nord
Ste-Agathe | Mont-Tremblant | Vallée de la Rouge

En plus de celui de la salle de spectacle, il y a des cases
disponibles à l’édifice Félix-Calvé situé au 1875, chemin du
Village, à l’édifice du Couvent situé au 144, rue du Couvent et
sur le chemin du Village.

1829, chemin du Village
(FACE AU LAC MERCIER)

villedemont-tremblant.qc.ca

BILLY TELLIER en rodage
Hypocrite(s)! - Humour

30 $ - Vendredi 27 et

samedi 28 septembre, 20 h

Cinq ans après son dernier spectacle, Billy Tellier revient
enfin sur scène pour nous présenter son nouveau oneman-show : Hypocrite(s)! Mitraillette à gags, tirant sur
tous nos travers; il est le petit baveux qu’on aime bien.
Attendez-vous à rire de tout, sauf de vous... Parce que
vous, vous êtes parfaits! Hypocrite(s)!

LES SOEURS BOULAY
Nouveau spectacle - Chanson

38 $ - Vendredi 25 octobre, 20 h
Les sœurs Boulay reviennent, unies dans la lumière, pour le
spectacle tiré de leur troisième album. Pour ce concert, leur
plus étoffé en carrière, elles s’entourent de l’ami scénique
de toujours, le prodigieux Gabriel Gratton, mais aussi de
Marc-André Laroque, un batteur émotif et inventif. On
retourne à cette aisance de dire les choses telles qu’elles
sont. Et toujours, à l’avant plan, ces voix, unies, sans flafla,
mais plus fortes et assurées que jamais.

ARIANE MOFFATT
Petites mains précieuses - Chanson

40 $ - Vendredi 29 novembre, 20 h
Un nouveau répertoire puisé dans le soul et le (slow)
disco des années ‘70 mis en forme avec une approche
plus contemporaine. Sur scène on retrouvera donc cet
esprit neo-seventies où la richesse organique et groovy
des « vrais instruments » rencontrera encore et toujours
des textures électroniques au service de textes plus que
jamais mis de l’avant.

KAÏN
Jusqu’au dernier rappel - Chanson

40 $ - Samedi 29 février, 20 h
L’année 2020 marque le 20e anniversaire de vie
musicale du groupe KAÏN. Une telle étape de carrière
se doit d’être soulignée en grand. Pour cette occasion,
l’incontournable formation rock présente un nouveau
spectacle aux allures de grande messe musicale avec
la tournée JUSQU’AU DERNIER RAPPEL. Un spectacle
de KAÏN, ça « rock », ça « folk-rock », ça « énergise », ça
rassemble et ça fait chanter et fredonner à coup sûr!

MARIE-PIERRE ARTHUR
Nouveau spectacle - Chanson

38 $ - Vendredi 13 mars, 20 h
ORI DAGAN

ZACHARY RICHARD

DAVID THIBAULT
Rock n’roll - Rock rétro

100 ans de Nat King Cole - Jazz

40 $ - Samedi 5 octobre, 20 h

34 $ - Samedi 9 novembre, 20 h

30 $ - Samedi 14 décembre, 20 h

Francophone militant, écologiste engagé, poète,
chanteur, auteur et compositeur, Zachary Richard est
très enraciné dans sa Louisiane natale. Inspirées par
la multitude de styles musicaux de sa région, ses
chansons dépassent, cependant, les limites de tous les
genres. Fortes en poésie et riches en atmosphère, elles
appartiennent à un univers unique et passionné.

En formule intimiste David Thibault interprète dans la
plus pure tradition quelques-uns des plus grands succès
de l’époque du rock n’roll dont ceux popularisés par Elvis
Presley. Passionné de la scène il redonne au rétro des airs de
jeunesse et amène les spectateurs dans un incomparable
voyage dans le temps.

Les 100 ans de Nat King Cole avec Ori Dagan est un
concert unique en son genre, un concert où l’on rend
hommage à la vie, à la musique et à l’héritage de Nat King
Cole à l’intérieur d’arrangements musicaux ingénieux. Le
talentueux chanteur de jazz de Toronto Ori Dagan célèbre
cet artiste à qui l’on doit les inoubliables chansons
Unforgettable, Mona Lisa, Route 66 et plusieurs autres.

MARIO TESSIER en rodage

TIRE LE COYOTE

En formule intime - Chanson

Transparent - Humour

34 $ - Vendredi 18 et

samedi 19 octobre, 20 h

Mario Tessier est de retour avec son tout nouveau oneman-show : Transparent. Dans ce spectacle, Mario laisse
tomber tous les filtres et tabous alors qu’il explore avec une
autodérision étonnante tous ces petits gestes du quotidien
qu’on s’impose ou qu’on supporte pour ne pas déplaire
aux autres. Ensemble, on va essayer d’être transparents...
Parce que toute vérité est bonne à rire!

Matière première - Chanson

CHRISTOPHER HALL
& LE QUATUOR COMIQUE

38 $ - Vendredi 22 novembre, 20 h

Musique classique

Le temps de quelques concerts, Tire le coyote revient
à l’essence même de la matière en présentant ses
chansons en duo acoustique, accompagné par son fidèle
complice « Shampouing ». Portés par la voix unique
de Benoit Pinette et les guitares expertes des deux
hommes, les textes d’une si belle humanité brilleront
de toutes leurs splendeurs.

En compagnie d’un quatuor à cordes, l’humoriste et
le clarinettiste Christopher Hall vous comble de belle
musique tout en vous faisant éclater de rire de temps à
autres! Cet irrésistible et chaleureux groupe de musiciens
promet de vous en mettre plein les oreilles. Entre les
pièces, Christopher Hall joue au stand-up comique et
taquine à tout moment les musiciens, histoire de rappeler
au grand public que la musique classique est à la portée
de tous! Au programme, des œuvres de Mozart, Brahms,
Weber et quelques surprises.

“1$ par billet vendu sera versé à la Fondation Cowboys
Fringants pour la préservation des territoires naturels
québécois.”

38 $ - Samedi 15 février, 20 h

Marie-Pierre Arthur s’est fait connaître grâce à
ses prestations rocks à l’énergie contagieuse et
comme une auteur-compositrice-interprète qui
manie les mélodies accrocheuses habilement.
L’artiste retrouve ses fidèles collaborateurs à la
création et explore des nouvelles avenues qui se
déclineront sur un album à paraître prochainement.

LOUIS-JEAN CORMIER
Nouvelle tournée - Chanson

40 $ - Jeudi 9 avril, 20 h
Deux ans de repos. Deux ans de voyages. Deux ans pour
m’inspirer. Deux ans pour écrire. Deux ans qu’on ne s’est
pas vu. Deux heures pour se revoir. Deux heures pour
te chanter du nouveau. Deux heures pour revisiter le
passé. Deux heures pour reprendre où l’on s’était laissé.
J’ai vraiment hâte de te retrouver.

LOU-ADRIANE CASSIDY
Nouvelle tournée - Chanson

30 $ - Vendredi 24 avril, 20 h
À cheval entre la chanson d’auteur et la lignée folk alternative
actuelle, Lou- Adriane Cassidy se démarque par sa sobriété et
sa justesse d’interprétation. Sa conscience aiguisée du texte
et la richesse de son timbre de voix la distinguent des artistes
de sa génération, tout comme sa démarche, axée autant sur
la composition et l’écriture que sur les collaborations. Elle
propose un spectacle intime, mais vivant, tout en nuances,
en émotions et en subtilités. EN PREMIÈRE PARTIE : Un
finaliste de l’édition 2019 des FRANCOUVERTES.

