Une deuxième saison pour « Québec Issime chante Starmania »
Sherbrooke, le vendredi 3 mai – Du 11 juillet au 17 août à la Place Nikitotek de Sherbrooke, Québec Issime
reconduit pour une deuxième et ultime saison, le concert-hommage à Starmania, l’œuvre mythique de
Michel Berger et Luc Plamondon.
Proposant une distribution agrandie, la troupe accueillera en alternance quelques valeurs sûres qui ont
Québec Issime tatoué sur le cœur. Marc-André Fortin partagera le rôle de Ziggy, le disquaire mythomane
avec son bon ami Michaël et Marie-Eve Riverin, l’inoubliable Marie-Jeanne, la serveuse automate, fera de
même avec Sophie Day (Décembre, Les Misérables).
Le temps de donner naissance à son premier enfant, Krystel Mongeau cèdera le rôle de Cristal, l’animatriceTV à Émy Fournier qui, en plus de ses réels talents d’animatrice-radio à Rouge-FM Sherbrooke, performe
depuis nombre d’années dans plusieurs autres productions de Québec Issime.
Il ne faudrait pas non plus passer sous silence l’ajout de deux jeunes artistes pour interpréter l’Air de l’extraterrestre qui conclut de belle façon le spectacle. En effet, suite à des auditions chaudement disputées, LeeAnne Viens (11 ans) originaire de Magog et Marc-Olivier Bergeron (11 ans) de Valleyfied ont été choisis pour
faire partie de la troupe à tour de rôle cet été.
Outre ces ajouts et changements, le reste de la distribution est toujours composée du créateur du spectacle
Pierre Doré jouant le rôle de Zéro Janvier, la rockeuse Rosa Laricchiuta personnifiant Sadia, Caroline Riverin
et Sylvie Tremblay se partageant le rôle de la célèbre Stella Spotlight, sans oublier Johnny Roquefort, le chef
des Étoiles Noires, incarné par Redgee.
Soutenus par un nouveau système de sonorisation améliorée, huit chanteurs et chanteuses, une pléiade de
musiciens chevronnés, un décor grandiose et des projections envoûtantes, Québec Issime chante Starmania
vous prépare une nouvelle saison estivale encore plus enivrante que la première.
Québec Issime chante Starmania
Québec Issime chante Starmania rend hommage à l’opéra rock de Luc Plamondon et de Michel Berger dans
une version concert grandiose qui fait revivre des grands classiques extraits de l’œuvre culte comme
Monopolis, Quand on arrive en ville, La complainte de la serveuse automate, La chanson de Ziggy, Le blues
du Businessman, Les adieux d’un sex-symbol, Les uns contre les autres, Ce soir on danse à Naziland et Le
monde est stone. Les billets sont déjà en vente par téléphone au 1 844 888-1001 ou encore sur le réseau
Ovation.
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