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100 AVENUE DES DRAVEURS – Grand rassemblement musical 
 
 

Trois-Rivières, le 28 mai 2015 – Le conseil d’administration ainsi que l’équipe de la Corporation des 

Évènements de Trois-Rivières sont fiers de vous annoncer la présentation du spectacle 100 Avenue des 

Draveurs – Grand rassemblement musical les 5 et 6 septembre prochains à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-

Rivières.  

 

Plusieurs artistes de différents styles musicaux se rejoindront sur scène pour offrir un spectacle unique 

accompagnés des 56 musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières dirigés par maestro Jacques 

Lacombe. La grande dame de la chanson Mme Ginette Reno nous fera l’honneur d’interpréter quelques-uns 

de ses plus grands succès lors de cette soirée. Le chanteur pop Karim Ouellet, le blues man Steve Hill, le 

quatuor vocal QW4RTZ, le chanteur pop rock Alexandre Désilets, le slameur David Goudreault, DJ Cat et les 

chanteuses Fabiola Toupin et Maritza prendront également part à cette soirée. Un  «house band» composé de 

4 musiciens (Guillaume Marchand au clavier, Daniel Mongrain à la guitare, Bob St-Laurent à la batterie et 

Jean-François Langevin à la basse) sous la direction musicale de Guillaume Marchand complètera la 

programmation. L’ensemble des artistes et musiciens collaborera afin de créer des numéros inédits sur 

scène et ainsi assurer l’unicité des styles. 
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Direction artistique et mise en scène 

La direction artistique et la mise en scène de ce spectacle seront assurées par Mme Véronique Marcotte. 

Reconnue pour son imagination et sa créativité, Mme Marcotte a, entre autres, signé la mise en scène des 

Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux du Québec, l’adaptation théâtrale du roman L’orange 

mécanique produite par Tandem Musique, la Fête du Canada 2009 et 2014 et le spectacle de clôture du 

Festival international de littérature (FIL).  

Reconnaissance du travail des bénévoles 

La ville de Trois-Rivières souhaite reconnaitre l’engagement de l’ensemble de ses bénévoles en les invitant à 

la représentation du 6 septembre 2015. L’ensemble des billets de la section 100 et 300 sera donc réservé 

pour ces personnes afin qu’elles puissent profiter de cette belle soirée.  

Billets  

Les billets se détaillant au coût de 39.00 $ (taxes et frais de service en sus) dans la section 100, 29.00 $ 

(taxes et frais de service en sus) dans la section 300 et 10.00 $ (taxes et frais de service en sus) dans 

l’esplanade gazonnée de l’Amphithéâtre Cogeco seront mis en vente le samedi 30 mai à 11h au 

www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819-380-9797. 

Amphithéâtre Cogeco 

Situé au confluent de la rivière St-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’Amphithéâtre est un lieu de diffusion 

de spectacles exceptionnels et uniques comptant 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir 5 500 

personnes dans son espace gazonné. La saison 2015 débutera avec la présentation de 20 représentations 

du spectacle du Cirque du Soleil Série Hommage : Le Monde est Fou. S’en suivront ensuite les festivités de 

Trois-Rivières en Blues lancées par le groupe international ZZ Top. Détails et programmation au 

www.amphitheatrecogeco.com. 
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Source : Marie-Michelle Mantha, Coordonnatrice marketing et communications, Corporation des Évènements de Trois-
Rivières, mmmantha@ce3r.com   


