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16 octobre 2015 | Par Manon Monosiet

L’excellente revue musicale American Story Show au 

Théâtre St-Denis

La revue musicale American Story Show, qui se promène un peu partout 
au Québec depuis juillet dernier, est de passage sur la scène du Théâtre
St-Denis de Montréal jusqu’à ce samedi 17 octobre.

Mettant en vedette trois chanteurs exceptionnels, American Story Show nous permet de vivre 
l’histoire de la musique américaine en la mettant en
contexte avec les différents événements qui se vivaient au moment de la création des diverses 
chansons. Nous verrons défiler tout au long de la soirée
des vidéos soulignant divers moments de l’histoire américaine.
« Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle de ce soir! Au programme, 40 ans 
d’histoire en musique et en image, la trame sonore de nos
vies. Commençons par les années 60 », nous dira Rick Hughes pour présenter Let’s Do The Twist 
qui avait été écrite pour faire oublier les horreurs de la
guerre. La pièce sera interprétée par Kim Richardson.
Les chansons nous seront présentées de façon chronologique en commençant par les années 60 
jusqu’à 1999. Nous entendrons des pièces d’Elvis

Presley, Johnny Cash, The Doors, The Beatles, Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna et 
bien plus encore.
Ce sera l’occasion de voir performer de grands artistes; Kim Richardson qui laisse voir par son 
grand talent toute sa passion pour ce métier, nous
l’entendrons interpréter avec brio Georgia On My Mind, You Can’t Hurry Love, Me and Bobby Mc 



Gee, The Way We Were et I’m Every Woman. Nous
pourrons aussi constater à quel point Rick Hughes est une bête de scène et quelle voix puissante il a 
lorsqu’il interprète Sweet Madame Blue, Babe et
You Gave Love Bad Name. Marc-André Fortin offre lui aussi de magnifiques prestations de sa voix 
profonde et juste : Bridge Over Troubled Water,
Can’t Help Falling In Love et Live To Tell. Parfois, on fait sortir les artistes de leurs zones de 
confort, mais surtout, chaque voix est mise en valeur.
American Story Show est sans aucun doute un spectacle à voir pour les amoureux de la musique en 
tout genre. Chacun y trouve son compte.
La tournée se poursuit jusqu’au 27 novembre prochain. Pour plus d’informations : 
www.larevueamericanstory.com
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