
 

 
 
 

100 avenue des Draveurs, C.P. 368,Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 
T 819.378.2009    
 F 819.374.3971 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sous embargo jusqu'au 12 avril 2016, 14 h  

 

 

CÉLINE DION S’ARRÊTERA À L’AMPHITHÉÂTRE COGECO CET ÉTÉ! 

 

Trois-Rivières, 12 avril 2016 - La Corporation des Évènements de Trois-Rivières est fière d’annoncer la tenue 

d’un spectacle-bénéfice historique et unique non seulement pour les Trifluviens et Trifluviennes, mais aussi pour 

les gens de la grande région de la Mauricie. 

En effet, le 30 août 2016, l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières aura la chance d'accueillir l’artiste québécoise 

dont la renommée internationale n’est plus à faire : Céline Dion. Cet événement, destiné à amasser des fonds pour 

la Fondation Céline Dion, sera le seul du genre pour l’année 2016. Ce spectacle, tout aussi grandiose que ceux 

présentés dans le cadre de sa prochaine tournée québécoise, revêtira une saveur toute particulière grâce au cachet 

unique de l'Amphithéâtre Cogeco. Les spectateurs auront la chance d'assister à un concert intimiste d'une des plus 

grandes chanteuses au monde performant pour une cause qui lui est chère. La diva partagera la scène avec nul 

autre que l’imitateur André-Philippe Gagnon qui assurera la première partie de son spectacle.   

Le chef de la direction de Productions Feeling et co-gérant de l’artiste, Aldo Giampaolo, a tout de suite été 

intéressé par le projet : « Quand j’ai reçu l’appel d’ALBG Communication pour la Corporation des Évènements 

de Trois-Rivières afin de discuter de la possibilité de présenter Céline dans le nouvel A 

mphithéâtre Cogeco au profit de sa fondation, j’ai tout de suite pensé aux événements « Céline pour les enfants » 

qui ont eu lieu en 2006 et 2011 au Club de golf Le Mirage. Il s’était passé cinq ans entre les deux événements et 

nous sommes maintenant en 2016. Le timing était parfait! On ne pouvait pas refuser. Depuis 1998, la Fondation 

Céline Dion se donne pour mission d’appuyer différents organismes de bienfaisance, tout spécialement les causes 

touchant les enfants. » 

« La cause des enfants malades ou en difficulté me tient particulièrement à cœur. Quand Aldo m’a parlé de ce 

projet, je n’ai pas hésité une seconde; surtout qu’on était déjà au Québec. Chanter dans un amphithéâtre a toujours 

été pour moi une expérience unique. Et c’est encore plus inspirant quand, par la même occasion, on peut 

contribuer à vaincre la misère des enfants, qu’elle soit physique ou morale. » témoignait Céline Dion. 

Une collaboration importante 

Ce projet a vu le jour grâce à une étroite collaboration entre la Corporation des Événements de Trois-Rivières et 

l’agence ALBG Communication. L’idée était de créer un événement de collecte de fonds unique au Québec et 
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c’est cette approche, envisagée par l’agence, qui a convaincu l’équipe de Céline d’embarquer dans le projet. Tel 

que mentionnait M. Picard, président du conseil d'administration de la Corporation des Évènements de Trois-

Rivières : « Ce projet s'inscrivait parfaitement dans l'orientation stratégique de développement de l'Amphithéâtre 

Cogeco qui consiste à présenter des événements uniques permettant de faire rayonner la région à l'échelle 

provinciale et nationale pour ainsi attirer au maximum la clientèle touristique. Ce spectacle-bénéfice viendra 

encore une fois concrétiser la notoriété de l'Amphithéâtre Cogeco sur la scène touristique et culturelle. » 

M. Yves Levesque, maire de la ville de Trois-Rivières abordait également en ce sens : « La notoriété de Trois-

Rivières augmente sans cesse grâce à la tenue d'événements d'envergure à l'Amphithéâtre Cogeco tels que le 

Cirque du Soleil et maintenant un spectacle de Céline Dion.  Il en résulte de nombreuses retombées économiques 

pour nos commerces et la ville. » 

Billets  

Les billets se détaillant à 79 $ (taxes et frais de service en sus) sur l'esplanade gazonnée et à partir de 149 $ (taxes 

et frais de service en sus) dans les sections assises seront mis en vente le samedi 16 avril à 11 h 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 2016 débutera avec la présentation de 20 représentations du spectacle « Tout Écartillé 

» de la Série Hommage du Cirque du Soleil dès le 13 juillet.  

Détails et programmation au www.amphitheatrecogeco.com. 
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Source : Marie-Michelle Mantha, Directrice communications, marketing et partenariats, Corporation des Évènements de 

Trois-Rivières, mmmantha@ce3r.com   
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