Les entrées en scène Loto-Québec :
le meilleur de la création émergente en arts de la scène!
En tournée au Québec :
Ingrid St-Pierre, Isabeau et les chercheurs d’or, Queen Ka et maribé-sors de ce corps
Montréal, 9 avril 2013 – Avec l’arrivée du printemps, surveillez les prochaines dates de la tournée des
Entrées en scène Loto-Québec. Bientôt en spectacle près de chez vous!

Ingrid St-Pierre
Ma petite mam’zelle de chemin
Vidéo >>
Prochaines représentations :
24 avril 2013
Maison des arts Desjardins, Drummondville
26 avril 2013
Théâtre Palace Arvida, Saguenay
27 avril 2013
Salle Desjardins Maria-Chapdelaine,
Dolbeau-Mistassini

Avec son spectacle Ma petite mam'zelle de chemin, Ingrid St-Pierre est un coup de cœur garanti. On
l’aime après une moitié de chanson! Avec un style bien à elle, bien qu’inspirée par les grands de la
chanson française et québécoise, Ingrid St-Pierre manie une poésie imagée, tantôt subtilement
humoristique, tantôt simple et épurée. Charmante et talentueuse auteure-compositrice-interprète, la
petite mam’zelle fait son chemin, les notes du piano au bout des doigts. www.ingridstpierre.com
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maribé — sors de ce corps
RAYON X : a true decoy story

Prochaines dates de spectacle :

Vidéo >>

9 mai 2013
Théâtre Outremont, Montréal
11 mai 2013
Maison de la culture
Pointe-aux-Trembles, Montréal

RAYON X amène le public dans les « coulisses » de la danse et nous en fait voir ses différentes couches :
sa gestuelle, ses interprètes, ses idées, etc. Le public est invité à plonger dans cette véritable autopsie des
codes et artifices du spectacle et à questionner ce qu’il en perçoit, ce qui le touche. Il y reconnaitra peutêtre la façon dont il gère la notion d’artifice dans sa vie. 13 ans et + www.maribe.ca

Queen Ka
Ceci n’est pas du slam
Prochaines représentations :

Vidéo >>

12 avril 2013
Pavillon des arts et de la culture,
Coaticook
18 avril 2013
Maison de la culture Marie-Uguay,
Montréal
19 avril 2013
Maison de la culture Maisonneuve, Montréal

Un talent fou! Voilà qui décrit bien Queen Ka, une des meilleures slameuses du Québec. Son spectacle,
mis en scène par Yann Perreau, est un voyage poétique et humoristique dans le monde des mots. Une
excellente thérapie pour trouver dérision à nos petits malheurs. Accompagnée de deux musiciens Queen
Ka interprète ses textes avec fougue et intensité. Elle habite la scène avec ses mots, qu’elle murmure ou
crie, et ses histoires, qu’elle lance avec aplomb ou nous raconte posément. http://queenka.ca/
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Isabeau et les chercheurs d’or
Isabeau et les chercheurs d’or

Prochaines représentations :

Vidéo >>

13 avril 2013
Vieux Bureau de Poste, Lévis
19 avril 2013
Salle Yves-Hébert Sauvageau, Waterloo
3 mai 2013
Pavillon Arthabaska, Victoriaville
24 mai 2013
Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches,
St-Georges de Beauce
Fort d’un succès bien mérité chez nos voisins européens, le groupe est de retour en terre québécoise.
Isabeau et les chercheurs d'or s'inspirent librement de la tradition folk et proposent leur propre aventure
à travers la musique country, le bluegrass et la musique traditionnelle québécoise. C'est que du beau la
bande à Isabeau! Du bonheur à l’état pur. http://isabeau.disquesnomade.com/
Dossier de presse >>
Entrées en scène Loto-Québec – tous les détails >>
Cette 4e tournée des Entrées en scène Loto-Québec aura offert au public de toutes les régions du Québec,
118 représentations dans 62 municipalités.
Surveillez en juin 2013, l’annonce de la 5e tournée des Entrées en Scène Loto-Québec!
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