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LA COMÉDIE MUSICALE 

SERA PRÉSENTÉE L'ÉTÉ PROCHAIN 
À TROIS-RIVIÈRES À L'AMPHITHÉÂTRE COGECO

3 REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES  
LES 1, 2 ET 3 SEPTEMBRE 2017.

PRÉSENTE

Trois-Rivières, le 22 novembre 2016 – Juste pour rire Spectacles et la Corporation des Évènements de Trois-Rivières 
sont fières d’annoncer que la comédie musicale à succès Grease, présentée par Sunwing.ca sera présentée à 
l’Amphithéâtre Cogeco les 1, 2 et 3 septembre 2017.

Succès monstre depuis l’édition 2015 au Festival Juste pour rire, et cumulant aujourd’hui plus de  
95 000 billets vendus, Grease met en vedette Annie Villeneuve et Jason Roy-Léveillée, sous les traits  
des mythiques Sandy et Danny, dans une mise en scène de Andrew Shaver, avec la collaboration de Denise Filiatrault 
à titre de conseillère artistique. 

Outre Annie Villeneuve et Jason Roy-Léveillée, la distribution éclatante de Grease inclut  
les artistes suivants : 

Marilou Morin — Betty Rizzo
Isabelle Giroux — Marty (Pink Lady)
Gabrielle Fontaine — Frenchy (Pink Lady)
Maxime-Olivier Potvin — Doody (T Birds) et L’Ange gardien
Mathieu Lorain Dignard — Sonny LaTierri (T Birds)
Monik Vincent — Miss Lynch
Marie-Claude St-Laurent — Jan (Pink Lady)
Jade Bruneau — Cha-Cha
Dominic St-Laurent — Eugene
Vincent Fafard — Vince Fontaine
Simon Fréchette — Roger (T Birds)
Pierre-Olivier Grondin — Johnny Casino

D’autres annonces concernant la distribution qui prendra part aux représentations de l’été 2017 seront faites 
dans les prochaines semaines. 

Les dialogues seront en français, tout comme certaines chansons de Grease suivant une formidable traduction 
d’Yves Morin, alors que les classiques tels que Summer Nights, You’re The One That I Want, Hopelessly  
Devoted To You et Grease seront interprétés dans leurs versions originales anglaises pour le plus grand plaisir des 
fans du film. 
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Une production à grand déploiement
Cette superproduction de Juste pour rire, qui réunit 16 comédiens sur scène et cinq musiciens « live », promet 
d’en mettre plein la vue et les oreilles aux spectateurs l’été prochain sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco! 
L’équipe de production de Grease propose un spectacle qui franchit les limites de ce qui a été fait à ce jour en 
comédie musicale au Québec, avec notamment :

• 12 changements de décor
• 51 costumes
• 21 perruques
• 20 chansons

Grease : Un succès planétaire!
Présenté à trois reprises sur Broadway en 1972, 1994 et 2007, le spectacle a été présenté en tout 5 447 fois et 
vu par plusieurs centaines de milliers de spectateurs uniquement à New York! Son succès à l’échelle planétaire 
est sans précédent puisque la comédie musicale a été montée dans plus de 25 pays et acclamée par des millions 
de spectateurs partout dans le monde!

Le succès de Grease a atteint son paroxysme en 1978 grâce au film mettant en vedette John Travolta et  
Olivia Newton-John. Véritable film culte pour plusieurs générations, Grease est aussi reconnu pour ses chansons  
accrocheuses, dont Hopelessly Devoted To You, Grease, You’re The One That I Want et Sandy, succès  
indémodables que l’on entend toujours sur les ondes des radios commerciales! 

« Divertissement assuré » 
La Presse

« Impossible d’y résister… Une 
grande dose de bonheur »

Journal de Montréal

« Jason Roy-Léveillée se révèle 
franchement drôle, charisma-
tique et excellent danseur »

Journal Métro

« Annie Villeneuve et Jason  
Roy-Léveillée sont  

excellents en Danny et Sandy ! »
Rythme FM

VOUS AVEZ AIMÉ LA VERSION CINÉMATOGRAPHIQUE? 
ATTENDEZ DE VOIR LA COMÉDIE MUSICALE!

Billets
La comédie musicale Grease sera présentée les 1, 2 et 3 septembre 2017. Les billets sont offerts à partir de 
49.62 $ (taxes en sus). Ceux-ci seront en vente dès le samedi 26 novembre 2016 à partir de 11h, en ligne au  
www.amphitheatrecogeco.com, par téléphone au 819 380-9797 et à la billetterie de la salle  J.-Antonio-Thompson. 
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Renseignements : 

Marie-Michelle Mantha
Directrice communications, marketing et partenariats
Corporation des Évènements de Trois-Rivières
819 378-2009 poste 1385
mmmantha@ce3r.com


