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Une deuxième année inspirée d’un pilier de la chanson
québécoise
er

Trois-Rivières, 1 décembre 2015 – Le conseil d’administration et l’équipe administrative de la Corporation
des évènements de Trois-Rivières sont heureux d’annoncer la présentation, durant la saison estivale 2016,
du deuxième opus de la Série Hommage Cirque du Soleil. Ce spectacle créé et produit par 45 DEGREES, la
compagnie des projets spéciaux du Cirque du Soleil, rendra hommage à l’auteur-compositeur, musicien,
interprète Robert Charlebois, une figure de proue de la chanson québécoise depuis plus de 50 ans.
Le spectacle
Sous la direction de création de Daniel Fortin, ce spectacle, créé spécifiquement pour l’Amphithéâtre
Cogeco, sera inspiré de l’œuvre musicale de Robert Charlebois. «À la suite du succès remporté par le
spectacle Le Monde est Fou de l’été dernier, nous avons choisi, cette année, de plonger dans un monde
tout aussi riche et inspirant. Nous sommes très heureux et choyés d’imaginer un univers singulier pour une
sélection des œuvres de Robert Charlebois. Le Cirque du Soleil a un privilège extraordinaire de rendre
hommage à cette icône de la musique québécoise pour le public de l’Amphithéâtre » explique Daniel
Fortin, directeur exécutif, création, 45 DEGREES.
«Je suis fan du Cirque du Soleil et de ses artistes depuis la toute première saison lorsque leur chapiteau a
été planté à Saint-Sauveur et que mes enfants avaient 5 ou 6 ans. Je suis ému et honoré de savoir qu’eux
aussi m’ont suivi et qu’ils continuent de me suivre depuis toutes ces années. J’ai hâte, comme l’enfant que
je suis toujours resté, de voir ce qu’ils me préparent.» témoignait M. Charlebois.
«La présentation d’un deuxième spectacle rendant hommage à une icône de la musique québécoise
comme Robert Charlebois saura lancer la saison 2016 de belle façon, a dit M. Roger Picard, président de la
Corporation des évènements de Trois-Rivières. Nous sommes choyés de pouvoir travailler avec une équipe
comme celle du Cirque du Soleil. La saison dernière a été une réussite sur toute la ligne avec la
présentation du premier spectacle de la série hommage Le Monde est Fou et je suis certain que ce
deuxième volet saura charmer les spectateurs.»
Billets
Le spectacle Hommage à Robert Charlebois imaginé par le Cirque du Soleil sera présenté à l’Amphithéâtre
Cogeco entre le 13 juillet et le 13 août 2016, du mercredi au samedi (20 représentations). Les billets se
détaillent entre 49$ et 74$ (plus taxes et frais de service) selon la section. Ceux-ci sont en vente à
compter d’aujourd’hui 14 h en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.Antonio-Thompson et au bureau d’information touristique.

Prolongation d’entente
L’équipe souhaite également vous informer que l’entente avec le Cirque du Soleil d’une durée initiale de
trois ans sera prolongée de deux années supplémentaires. C’est donc un total de cinq (5) spectacles
différents et exclusifs qui seront présentés à l’Amphithéâtre Cogeco à raison de 20 représentations par
saison.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

«L’été dernier, notre spectacle Le Monde est Fou a été accueilli de manière magistrale. Travailler avec
l’équipe de l’Amphithéâtre Cogeco, une équipe ambitieuse qui a une vision claire pour le développement
culturel de la région, est très stimulant pour nous. Nous avons bâti une relation de confiance avec l’équipe
et nous sommes très motivés à l’idée de créer des évènements uniques qui seront marquants et touchants,
et ce, pour les quatre années à venir » exprime Yasmine Khalil, présidente, 45 DEGREES.
«Nous aurons l’honneur de travailler avec cette organisation pour les quatre (4) prochaines années avec la
prolongation de l’entente. C’est un produit d’appel fort qui permettra à l’Amphithéâtre Cogeco de se
positionner comme acteur majeur sur la scène culturelle et touristique Québécoise» exprimait M. Roger
Picard.
Amphithéâtre Cogeco
Situé au confluent de la rivière St-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’Amphithéâtre est un nouveau lieu
de diffusion de spectacles exceptionnels et uniques comptant 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir
5 500 personnes supplémentaires sur son esplanade gazonnée lors des soirs de grands rassemblements.
On y présente de mai à septembre, une programmation variée et multidisciplinaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.amphitheatrecogeco.com.
À propos du Cirque du Soleil
Le Cirque du Soleil est une entreprise québécoise de divertissement et un fournisseur de contenu créatif
pour des projets tout aussi uniques les uns que les autres. En plus des spectacles, l’entreprise, dont le
siège social international est établi à Montréal, étend son talent créatif à d’autres sphères d’activités. Tout
en maintenant des critères rigoureux d’originalité et de qualité artistique, l’entreprise insuffle à des projets
innovateurs l’énergie et l’esprit qui animent chacun de ses spectacles.
Depuis ses débuts en 1984, l’entreprise a entraîné dans son rêve plus de 160 millions de spectateurs, dans
plus de quatre cents villes réparties 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
À propos de 45 DEGREES, la compagnie des projets spéciaux du Cirque du Soleil
L’équipe de 45 DEGREES crée du contenu pour des projets spéciaux et des évènements exclusifs à travers
le monde. Au cœur de tous ses évènements se retrouvent l'excellence et le savoir-faire créatif du Cirque
du Soleil. C'est cette unicité qu’ils apportent à leurs prestigieux clients afin de leur permettre non
seulement d'atteindre leurs objectifs, mais aussi de laisser une impression marquante sur leurs spectateurs.
45 DEGREES est une entreprise internationale intégrée au Cirque du Soleil avec plus de dix ans de
création de projets spéciaux et d’évènements sous le nom Évènements Cirque du Soleil.
www.45degrees.com
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