
COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NATHALIE SIMARD

EN TOURNÉE AU QUÉBEC  
POUR SOULIGNER  

Montréal, le jeudi 4 avril 2019 - Productions Martin Leclerc est fière 
d’annoncer le grand retour sur scène de Nathalie Simard, dans le cadre 
d’une tournée qui célébrera ses 40 ans de carrière.

La tournée L’AMOUR A PRIS SON TEMPS : 40 ANS DE CARRIÈRE prendra 
son envol à l’automne 2019.

Au sommet de son art, Nathalie Simard proposera un rendez-vous 
empreint de vérité et de générosité. Elle exprimera pleinement sa passion 
de la scène en revisitant les chansons marquantes qui ont jalonné sa 
carrière jusqu’à aujourd’hui.

Nathalie transportera les spectateurs dans un univers musical qui a 
marqué plusieurs générations et fera entre autres une grande place aux 
grands succès qui ont couronné son parcours musical et professionnel : 
Reste ami, À ton départ, Lui, Tout s’en va et L’amour a pris son temps, 
le titre incontournable du film à succès La guerre des tuques.

Nathalie nous réserve également plusieurs surprises : elle conjuguera 
fougue et sensibilité afin d’atteindre droit au cœur, son fidèle public, 
grâce à des numéros spécialement conçus pour cette grande occasion.

Elle sera accompagnée de quatre musiciens et sa fille, Ève, sera également 
de la fête à titre d’artiste invitée.

L’AMOUR A PRIS SON TEMPS : 40 ANS DE CARRIÈRE, c’est Nathalie Simard 
comme on ne l’a jamais vue et entendue. 

UN ALBUM COMPILATION
En marge de cette tournée, Nathalie Simard offrira cet automne un 
album compilation réunissant ses plus grands succès. Ce disque sera 
un témoignage de quatre décennies de vie artistique.

DATES DE SPECTACLE

11 octobre 2019 Scène PNG  |  GATINEAU
12 octobre 2019 Théâtre du Vieux-Terrebonne  |  TERREBONNE
05 novembre 2019 Salle Albert-Rousseau  |  QUÉBEC
11 novembre 2019 Cinquième salle  |  Place des arts  |  MONTRÉAL
16 novembre 2019 Centre des arts Juliette-Lassonde  |  SAINT-HYACINTHE
29 février 2020 Théâtre Desjardins  |  LASALLE
1er mars 2020 Salle J.-Antonio-Thompson  |  TROIS-RIVIÈRES
10 juin 2020 Salle Maurice-O’Bready  |  SHERBROOKE

POUR LES AUTRES DATES DE LA TOURNÉE CONSULTEZ PRODUCTIONSMARTINLECLERC.COM
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