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QUÉBEC SOUS LE CHARME DE GREASE!
À la Salle Albert-Rousseau jusqu’au 24 juillet
présente

Québec, le 7 juillet 2016 – La Salle Albert-Rousseau a
fait un voyage dans le temps jusqu’aux années 50 hier soir
à l’occasion de la grande première médiatique de la
comédie musicale Grease! La joyeuse troupe, menée par
Annie Villeneuve et Jason Roy-Léveillée, en a mis plein
la vue au public et aux médias présents dans la salle.
La soirée avait commencé en force avec un événement
extérieur haut en couleur lors duquel le public a eu droit
à une panoplie de surprises inspirées des années Grease :
exposition de voitures anciennes, camion-restaurant avec
un menu classique de l’époque, meneuses de claque,
troupe de danse… Au plus grand bonheur des gens réunis
sur place, les vedettes du spectacle ont fait leur arrivée sur
le tapis rouge à bord de voitures anciennes.
L’engouement pour Grease, qui avait connu un succès
monstre lors de l’édition 2015 du Festival Juste pour rire,
ne semble pas près de s’essouffler. Plus de 90 000 billets
ont trouvé preneurs depuis le début de l’aventure! Installée
à Québec depuis le 28 juin dernier, la comédie musicale est
présentée devant une salle comble depuis le début des
représentations.

« Une comédie musicale éclatée »
Sandra Godin, Journal de Québec
« Une production impeccable, qui arrive à
nous accrocher un large sourire permanent
au visage grâce autant à sa mise en scène
que son décor, ses costumes et les performances vocales et de jeux des comédiens.
Époustouflant et rafraîchissant! »
Caroline Gingras, BLVD 102,1

« Un beau moment en famille qui nous
donne le goût de danser avec les comédiens. Les décors sont magnifiques! »
Josée Morissette, ÉNERGIE 98,9
« Grease est divertissant, admirablement
mis en scène et magnifiquement interprété
»
Elizabeth Lepage-Boily, Showbizz.net

« Annie Villeneuve et Jason Roy-Léveillée brillent dans cette extraordinaire
production où décors, musique live et costumes nous en mettent plein la vue!
À ne pas manquer! »
Caroline Dumont, Rouge FM
Les dialogues et certaines chansons de Grease sont interprétés en français dans une formidable traduction
d’Yves Morin, alors que les classiques tels que Summer Nights, You’re The One That I Want, Hopelessly Devoted
To You et Grease seront interprétés dans leurs versions originales anglaises pour le plus grand plaisir des fans du
film. La mise en scène est signée Andrew Shaver, avec la collaboration de Denise Filiatrault à titre de
conseillère artistique.

Grease : Un succès planétaire!

Franc succès à 3 reprises sur Broadway en 1972, 1994 et 2007, le spectacle a été présenté 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!

La distribution de Grease inclut les artistes suivants :
Annie Villeneuve — Sandy
Jason Roy-Léveillée — Danny Zuko
Marilou Morin — Rizzo (Pink Lady)
Isabelle Giroux — Marty (Pink Lady)
Gabrielle Fontaine — Frenchy (Pink Lady)
Philippe Touzel — Kenickie (T Birds)
Maxime-Olivier Potvin — Doody (T Birds) et L’Ange gardien
Mathieu Lorain Dignard — Sonny LaTierri (T Birds)
Monik Vincent — Miss Lynch

Marie-Claude St-Laurent — Jan
Éléonore Lagacé — Patty Simcox
Jade Bruneau — Cha-Cha
Dominic St-Laurent — Eugene
Vincent Fafard — Vince Fontaine
Simon Fréchette — Roger
Pierre-Olivier Grondin — Johnny Casino
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