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« Quatre femmes dont l’âme et la voix s’érigent comme un 
pont entre l’acte intime de création et le grand public  ; 
quatre interprètes nées pour magnifier les mots et les 
mélodies… »

- Nelson Minville, metteur en scène du spectacle 



Durée

2 h 20, incluant l’entracte

Fréquence radio

Les salles sont dotées d’un système 
d’aide à l’audition. Utilisez votre 
baladeur personnel à la fréquence 
95,5 FM pour la salle Jean-Louis-Millette 
et 89,7 FM pour la salle Pratt & Whitney 
Canada.

Photo - vidéo
L’utilisation d’appareils photo et 
vidéo n’est pas autorisée pendant le 
spectacle. 

Il était une fois quatre voix, parmi les plus belles que la chanson québécoise nous 
ait données. Réunies pour la première fois sur scène, Martine St-Clair, Marie Michèle 
Desrosiers, Luce Dufault et Marie-Élaine Thibert interprètent leurs succès et ceux 
des artistes qui les ont particulièrement marquées, tout en rendant un vibrant 
hommage aux pionnières, aux grandes interprètes, et aux auteures et compositrices 
d’aujourd’hui.

Mis en scène par Nelson Minville, sous la direction musicale de Jean Fernand Girard,  
Entre vous et nous revisite, en solo, duo, trio ou quatuor, le répertoire de ces grandes 
dames qui, tous styles et époques confondus, couvre 40 ans de chanson. 

Dans les années 70, Marie Michèle Desrosiers et Beau Dommage bouleversent la 
francophonie chantante avec quatre albums, devenus depuis des classiques. Des débuts 
fracassants, avant de poursuivre une carrière en solo, ponctuée de collaborations aussi 
diverses que celles avec l’Orchestre symphonique de Prague ou avec les Chœurs de 
l’Armée rouge pour deux disques de Noël, ou encore avec l’inénarrable Clémence 
Desrochers, pour un spectacle présenté au Théâtre de la Ville en 2014.

Martine St-Clair fait ses premiers pas sur scène en 1980, en interprétant Crystal dans 
la première version de Starmania. Ce sera le début d’une collaboration fructueuse 
avec Luc Plamondon. Elle revient à l’opéra rock version symphonique en 1989, et 
tourne dans toute la France. Entre temps, elle fait paraître plusieurs albums, porteurs 
de chansons comme Ce soir l’amour est dans tes yeux, ou Lavez lavez, qui l’installent 
au panthéon de la chanson québécoise.

Luce Dufault arrive dans le paysage au tournant des années 90, d’abord choriste pour 
Roch Voisine et Dan Bigras, avant de jouer la groupie dans La Légende de Jimmy, 
autre opéra rock du célèbre parolier, et d’être Marie-Jeanne dans Starmania. Son 
premier album paraît en 1996, avec la fameuse Soirs de scotch. Plusieurs disques 
suivront, de chansons originales ou de reprises, fort bien accueillis par la critique 
et le public. 

Grâce à sa prestation de finaliste à Star Académie, au début des années 2000, Marie-
Élaine Thibert entre dans les chaumières et les cœurs. Sept albums en 15 ans de 
carrière, pour lesquels les plus grands composent et écrivent pour elle des chansons 
sur mesure : Daniel Lavoie, Paul Piché, Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier, Michel 
Rivard ou encore Martin Léon et Stéphane Venne. 

Quatre parcours différents, mais plein de choses en commun : une vie consacrée à la 
musique, une brillante carrière, des hits inoubliables et des centaines de milliers de 
disques vendus. Une voix, un charisme, une présence en scène unique et singulière, 
affinée par des années de métier. Et surtout, le désir de donner du plaisir à leur public. 

Un pur plaisir multiplié par quatre : voilà une véritable fête de la chanson !
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Il y a 10 ans déjà, Béatrice Martin faisait 
son apparition dans nos vies sous le 
pseudonyme de Cœur de pirate. Depuis, 
elle nous a offert trois albums, qui se sont 
écoulés à plus d’un million d’exemplaires 
et ont rejoint trois millions de fans sur 
les plateformes d’écoute en continu. La 
revoici avec un quatrième opus, dans 
lequel elle réussit encore et toujours à 
nous faire danser et réfléchir tout à la fois. 
Pareille et différente.
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CŒUR DE PIRATE
En cas de tempête, ce jardin sera fermé

Vendredi 
Février15

Ces artistes d’aujourd’hui redonnent vie 
à la gigue, fleuron de notre patrimoine, 
et le déclinent sur tous les modes et 
tous les temps. C’est dans cet esprit 
que vous sont offertes de courtes pièces 
témoignant de la volonté de plusieurs 
chorégraphes de renouveler cette forme 
de danse et de l’inscrire dans le paysage 
actuel. Huit interprètes offrent des 
visions différentes de la gigue du XXIe 
siècle, vivante, vibrante, percutante – et 
résolument moderne..
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Soirée de gigue contemporaine

Déjà 20 ans que Pauline Julien, dite la 
Renarde, nous a quittés. Femme de force 
et de fragilité, mais aussi de passion et 
d’engagement, elle a été un modèle 
pour tous. Pour souligner son apport 
considérable à la culture québécoise, 
onze femmes de différentes générations 
se réunissent pour faire revivre, en textes 
et en chansons, cette dame majuscule. 
Un spectacle mettant en vedette France 
Castel, Louise Latraverse, Émilie Bibeau, 
Fanny Bloom, Frannie Holder, Ines Talbi 
et Amélie Mandeville, accompagnées 
des musiciennes Virginie Reid et Laurie 
Torres..
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LA RENARDE, SUR LES 
TRACES DE PAULINE JULIEN

Samedi 
Mars02


