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METTANT EN VEDETTE

Luce Dufault, Marie-Élaine Thibert, Martine St-Clair et Marie Michèle Desrosiers

UN BILLET D’ARGENT SOULIGNANT PLUS DE 25 000 BILLETS VENDUS
Montréal, le lundi 6 mai 2019 – Hier, à Trois-Rivières, avait lieu la dernière représentation du spectacle ENTRE VOUS ET NOUS.
Cette aventure musicale a débuté en février 2018 et une soixantaine de représentations plus tard, incluant de nombreuses
supplémentaires, Productions Martin Leclerc est heureux d’annoncer qu’ENTRE VOUS ET NOUS s’est vu décerner, par l’ADISQ,
la certification Spectacle billet d’argent, soulignant plus de 25 000 billets vendus. Le billet a été remis par le producteur du
spectacle, Martin Leclerc.
Mis en scène par Nelson Minvile, ENTRE VOUS ET NOUS réunissait pour la première fois sur scène Marie Michèle Desrosiers,
Luce Dufault, Martine St-Clair et Marie-Élaine Thibert.
Rapidement salué par le public et la critique, ce spectacle doit son succès au lien d’affection privilégié qui unit le public à ces
quatre grandes interprètes. Tout au long de cette aventure musicale, elles ont su être des complices idéales et les ambassadrices
de vos plus belles émotions.

SUR SCÈNE ET SUR DISQUE
Le spectacle ENTRE VOUS ET NOUS a aussi fait l’objet d’un album paru l’automne dernier. Enregistré à la salle Odyssée,
à Gatineau, ce disque réunit les pièces phares de cette production. En plus des titres incontournables du répertoire des quatre
interprètes, on y retrouve les numéros inédits spécialement conçus pour ce grand rendez-vous.
Réalisé par Jean Fernand Girard, le directeur musical du spectacle, l’album ENTRE VOUS ET NOUS est à l’image de l’expérience
vécue par plus de 25 000 spectateurs.
ENTRE VOUS ET NOUS : une tournée inoubliable et l’une des plus belles rencontres de l’histoire de la chanson au Québec.
- 30 -

SOURCE : PRODUCTIONS MARTIN LECLERC
RELATIONS DE PRESSE : SMAC COMMUNICATIONS | SOPHIE MARSOLAIS | 579.721.3232 | info@smaccom.com
RELATIONS DE PRESSE QUÉBEC : COMM’JULIE | JULIE MORIN | 418.931.7231 | julie@commjulie.com
PRODUCTEUR SPECTACLES : PRODUCTIONS MARTIN LECLERC | martinleclerc@prodml.com

