Communiqué pour diffusion immédiate

CLAUDE SAUCIER DE LA RADIO À LA SCÈNE
AVEC LE SPECTACLE C’EST SI BON… DE DANSER!
AVEC LA PARTICIPATION DE MARC HERVIEUX, KIM RICHARDSON ET 18 MUSICIENS
SOUS LA DIRECTION DE RON DI LAURO
Montréal, le mardi 14 mai 2019 – ICI MUSIQUE et PRODUCTIONS MARTIN LECLERC sont heureux d’offrir au public l’émission
radiophonique à succès C’EST SI BON, sur scène. Dès l’automne 2019, Claude Saucier sera le maître de cérémonie du spectacle dansant
C’EST SI BON… DE DANSER!, une expérience unique à grand déploiement qui fera rayonner les classiques popularisés par les grands
orchestres des années 30, 40 et 50, ceux des légendaires Tommy Dorsey, Glenn Miller, Artie Shaw et Harry James, entre autres.
Les premières représentations auront lieu à Montréal, Québec, Gatineau et Brossard. La mise en scène est signée Joël Legendre.
Dans le cadre de cette production originale, le public assistera non seulement à une prestation musicale inoubliable, mais il aura également
le loisir de danser sur un plancher spécialement aménagé dans chaque salle pour cette occasion.
Pour ce rendez-vous, Claude Saucier sera rejoint sur scène par les interprètes de renom Kim Richardson et Marc Hervieux. Tous deux
prêteront leur voix à ce répertoire qui a su traverser les modes et les époques, en demeurant bien vivant dans le cœur des amateurs
de musique.
Un grand orchestre de 18 musiciens sous la direction de Ron Di Lauro fera revivre les inoubliables mélodies des soirées musicales d’autrefois
et l’ambiance des ballrooms. Pensons aux pièces Begin The Beguine, Amapola, Cheek To Cheek, Besame Mucho, ou encore l’indémodable
In the Mood.
À l’instar de son émission radiophonique diffusée les samedis de 16h à 19h sur ICI MUSIQUE, Claude Saucier partagera de façon conviviale
des anecdotes permettant au public d’en savoir plus sur ce répertoire et cette époque bénie de la musique.
En arrivant à la barre de l’émission C’EST SI BON en 2011, Claude Saucier souhaitait par son concept redonner une tribune privilégiée à
ces chansons immortelles qui sont à l’origine des musiques populaires d’aujourd’hui.
"Je rêvais à une soirée semblable depuis des années. Souvent, dans leurs messages, les gens me disent, qu’ils dansent pendant l’émission.
Mon souhait est de faire danser les gens partout et ensemble. Comme dans les vieux films en noir et blanc, où on voyait un grand orchestre
et des gens habillés chic. Aujourd’hui, un rêve se réalise : C’est si bon… de danser! » - Claude Saucier
Avec C’EST SI BON… DE DANSER!, Claude Saucier, Kim Richardson, Marc Hervieux et les 18 musiciens sous la direction de
Ron Di Lauro sont tous réunis afin de refléter l’esprit du filon musical de la populaire émission radiophonique C’EST SI BON.
Place à un voyage mémorable dans le temps et la musique.

13 octobre 2019 - Le Capitole – Québec
3 novembre 2019 - Casino de Montréal - Montréal
16 novembre 2019 - Casino du Lac-Leamy - Gatineau
23 février 2020 - L'Étoile Banque Nationale – Brossard
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