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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 
 

L’Amphithéâtre Cogeco présentera une série de trois  
spectacles hommage créés par le Cirque du Soleil 

LE PREMIER HOMMAGE SERA RENDU 
AU GROUPE BEAU DOMMAGE 

 
 

 
Trois-Rivières, le 2 février 2015 – Le conseil d’administration et l’équipe administrative de la Corporation de 
l’Amphithéâtre de Trois-Rivières sont heureux d’annoncer la présentation, durant la saison estivale, d’une série de 
trois spectacles hommage créés par le Cirque du Soleil dont le premier prendra l’affiche à l’Amphithéâtre Cogeco dès 
le 15 juillet prochain. Ce premier de trois hommages sera rendu à l’emblématique groupe musical québécois BEAU 
DOMMAGE qui célébrait ses 40 ans en 2014. 
 
Le spectacle 
Sous la direction de création de Daniel Fortin, ce spectacle, produit sur mesure pour l’Amphithéâtre Cogeco, sera 
inspiré de l’œuvre musicale du groupe BEAU DOMMAGE. « Ce groupe a été marquant pour toute une génération du 
Québec, a dit Yasmine Khalil, présidente de 45 DEGREES, la filiale du Cirque du Soleil qui crée tous les événements 
et projets spéciaux et qui sera responsable de produire ce spectacle hommage. L’univers musical de BEAU 
DOMMAGE est très riche. Nous sommes choyés de pouvoir imaginer un spectacle inspiré de l’œuvre de ce groupe 
mythique, conçu expressément pour l’Amphithéâtre Cogeco en plus d’y être présenté en exclusivité une vingtaine de 
fois, au cours de l’été prochain. » 
 
« Les membres de BEAU DOMMAGE sont aujourd’hui honorés et fiers de voir le nom du groupe associé à celui du 
Cirque du Soleil. C’est un honneur et une joie pour nous de constater que nos modestes chansons aient pu inspirer 
les artistes dans leur recherche perpétuelle de poésie et de prouesses », a déclaré Pierre Huet, auteur et membre du 
groupe Beau Dommage. 
 
 «La présentation d’un spectacle exclusif à l’Amphithéâtre Cogeco rendant hommage au groupe icône de la chanson 
québécoise BEAU DOMMAGE vient assurément concrétiser les aspirations pour l’Amphithéâtre. Nous sommes choyés 
d’accueillir l’équipe du Cirque du Soleil pour les trois premières années d’opération de celui-ci. Avoir l’opportunité de 
travailler aux côtés d’une équipe aussi expérimentée est une chance pour notre organisation » exprimait M. Roger 
Picard, président du conseil d’administration de la Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières 
 
Billets 
Le spectacle Hommage à Beau Dommage par le Cirque du Soleil sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco à compter 
du 15 juillet 2015. Les billets sont en vente à compter d’aujourd’hui 14h en ligne au www.amphitheatrecogeco.com 
et à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson. 
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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. On y présentera, de mai à septembre, une programmation variée et multidisciplinaire. 
 
Cirque du Soleil 
De la vingtaine de saltimbanques qui le constituaient à ses débuts en 1984, le Cirque du Soleil est une entreprise 
québécoise de divertissement artistique de haute qualité qui compte près de 4 000 employés, dont 1 300 artistes, 
provenant  d’une cinquantaine de pays différents. Le Cirque du Soleil a entraîné dans son rêve plus de 155 millions 
de spectateurs, dans plus de trois cents villes d’une quarantaine de pays répartis sur six continents.  
 
Pour plus d’information sur le Cirque du Soleil visitez www.cirquedusoleil.com. 
Pour en savoir plus sur la Fondation ONE DROP visitez www.onedrop.org. 
 
45 DEGREES 
L’équipe de 45 DEGREES met sa créativité au service des clients les plus exigeants en insufflant à des événements 
publics, privés, corporatifs ou projets spéciaux, chacun conçu sur mesure, le même esprit créatif qui anime chacun 
des spectacles du Cirque du Soleil. 
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Source : Marie-Michelle Mantha, Coordonnatrice marketing et communications, Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-
Rivières, mariemichelle@amphithéâtre3r.com  
 
 
 
BEAU	  DOMMAGE	  ET	  LE	  CIRQUE	  DU	  SOLEIL	  Montréal,	  2	  février	  2015	  

Les membres de BEAU DOMMAGE sont aujourd’hui honorés et fiers de voir le nom du groupe associé à celui du 
Cirque du Soleil. C’est un honneur et une joie pour nous de constater que nos modestes chansons aient pu inspirer 
les artistes dans leur recherche perpétuelle de poésie et de prouesses. 

Ces fiançailles ont à nos yeux quelque chose de naturel et d’inévitable. Nous admirons bien sûr depuis toujours la 
démarche créative qui comme nous, espérons-le, fait la fierté des gens du Québec. Et ce n’est pas d’hier que Beau 
Dommage a une fascination pour les arts et la magie du cirque. Après tout, le phoque, avant d’être en Alaska, a 
parcouru les routes de l’Amérique dans un cirque; le géant Beaupré a connu son heure de gloire sous le chapiteau 
d’un cirque; un cirque d’une autre époque, mais un cirque quand même. Et qui sait, peut-être même que Ginette fait 
aujourd’hui carrière pour le Cirque, juchée en équilibre sur ses talons hauts…et n’oublions pas que dans une autre 
de nos chansons, le héros avait le cœur sur la corde raide! 

C’est donc dire que c’est avec un plaisir non feint et une grande curiosité que les membres de Beau Dommage 
pénètreront dans l’Amphithéâtre Cogeco pour découvrir en même temps que vous dans quelle contrée merveilleuse 
et imaginaire les artistes du Cirque auront recréé nos chansons. 

	  

Pierre	  Huet,	  pour	  Beau	  Dommage.	  


