Le 33e Festival Juste pour rire présentera

GREASE

Au Théâtre St-Denis dès le 17 juin
Montréal le 18 novembre 2014 - Le Festival Juste pour rire présentera la comédie musicale mondialement
célèbre Grease dès le 17 juin au Théâtre St-Denis. Fidèle au Festival Juste pour rire depuis de nombreuses
années, Denise Filiatrault agira à titre de conseillère artistique de ce spectacle à grand déploiement qui sera mis
en scène par Andrew Shaver.

Reconnu comme étant l'un des meilleurs metteurs en scène canadiens, Andrew Shaver a signé la mise en scène de
plusieurs pièces de théâtre à New-York, Dublin, Toronto et Montréal dont notamment Sherlock Holmes, mettant en
vedette l’acteur Jay Baruchel. Récemment, il dirigeait The Graduate, présenté au Centre Segal, et codirigeait Venus
in fur, au Théâtre du Centaur, deux succès encensés par la critique cet automne! Le prometteur duo FiliatraultShaver travaille donc actuellement au développement de la distribution des 17 personnages de Grease qui sera
dévoilée le printemps prochain!

Grease : Un succès planétaire!

Présenté à 3 reprises sur Broadway en 1972, 1994 et 2007 le spectacle a été présenté en tout 5 447 fois et vu par
plusieurs centaines de milliers de spectateurs uniquement à New-York! Son succès à l’échelle planétaire est sans
précédent puisque la comédie musicale a été montée dans plus de 25 pays et fut acclamée par des millions de
spectateurs à travers le monde!

Le succès de Grease a atteint son paroxysme en 1978 grâce au film mettant en vedette John Travolta et Olivia
Newton-John. Véritable film culte pour plusieurs générations, Grease est aussi reconnu pour ses chansons
accrocheuses dont Hopelessly devoted to you, Grease, You’re the one that I want et Sandy succès indémodables que
l’on entend toujours sur les ondes des radios commerciales! Les chansons de Grease seront d’ailleurs interprétées
dans leurs versions originales anglaises sur la scène du St-Denis l’été prochain alors que les dialogues seront en
français!

Vous avez aimé la version cinématographique? Attendez de voir la comédie-musicale!
Les billets sont en vente dès maintenant au www.hahaha.com

Le Festival Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec remercie ses partenaires
publics : le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal et Tourisme
Montréal.

