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LE PHÉNOMÈNE MUSICAL DES 5 DERNIÈRES 

ANNÉES S’ARRÊTE À L’AMPHITHÉÂTRE COGECO 

 

Trois-Rivières, dimanche 7 mai 2017 – Ce soir, lors de la grande finale de La Voix 5, les 

finalistes ont appris avec joie qu’ils partaient en tournée, cet été! La tournée s’arrêtera tout 

d’abord à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 16 juin prochain.   

  

Depuis les tous débuts de l’émission, c’est la première fois que les candidats partent ensemble sur 

les routes du Québec pour une tournée de spectacles. Les fans de La Voix 5 auront donc le plaisir 

de retrouver sur une même scène le Top 8 : Ludovick Bourgeois, David Marino, Rebecca 

Noelle, Frank Williams, Michaël, Sam Tucker, Désirée et Louis-Paul Gauvreau. 

  

Dans un concept de Stéphane Laporte et une mise en scène de Geneviève Dorion-Coupal, 

redécouvrez cet été vos 8 coups de cœur de La Voix 5, en pleine possession de leur talent. 

 

La venue du spectacle de tournée à l'amphithéâtre est une réalisation conjointe de la Corporation 

des Évènements et de Cogeco Média.  

  

Billets 

Le spectacle La Voix 5 en tournée sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco le 16 juin 2017. Les 

billets, se détaillant à partir de 29 $ (plus taxes), sont maintenant en vente en ligne au 

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

9797 ou au 1 866 416-9797. 

  

Amphithéâtre Cogeco 

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

diffusion de spectacles exceptionnels ayant été inauguré à l’été 2015. Comptant 3 500 sièges 

couverts et pouvant accueillir 5 500 personnes supplémentaires sur son esplanade gazonnée, ce 

nouvel équipement culturel accueille une programmation variée et multidisciplinaire de mai à 

septembre. Tous les détails de la programmation sont disponibles au amphitheatrecogeco.com. 

  

À propos de Productions J 

Fondée en 1997 par Julie Snyder, Production J a développé depuis 20 ans une expertise dans la 

production télévisuelle de grande qualité : émissions de variétés, talk-shows, documentaires, télé-

réalités, émissions jeunesses et émissions de service. Production J est aussi reconnue dans le 

domaine musical : événements et spectacles à grand déploiement, disques et DVD parmi les 

meilleurs vendeurs, éditions musicales et gérance d’artistes reconnus. 
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