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Un succès retentissant pour Les Choristes :
Plus de 55 000 billets vendus et cinq nouvelles représentations annoncées!

Québec, le 29 janvier 2019 - Le spectacle musical Les Choristes ne cesse d’accumuler les succès à
travers la province. Les ventes pour les villes de Montréal et de Québec ont maintenant dépassé le cap
des 55 000 billets vendus. Au grand bonheur de tous, cinq représentations supplémentaires sont
ajoutées aux 18 représentations déjà en vente à la Salle Albert-Rousseau.
Plusieurs soirs affichent déjà presque complet à Québec. Le grand public pourra se procurer des billets
pour les nouvelles représentations des 10, 17, 25, 26 et 27 juillet dès le vendredi 1er février. La prévente
aux membres de la Salle Albert-Rousseau se déroulera les 30 et 31 janvier.
Avec l’ajout de ces cinq nouvelles dates, le nombre total de représentations grimpe à 96. Le spectacle a
été à l’affiche pour la première fois en mai 2018 au Monument-National à Montréal, et des représentations
supplémentaires ont été présentées jusqu’en janvier 2019. Après une pause bien méritée, la nouvelle
troupe s’installera à Québec dès le 29 juin. Des auditions privées se tiennent actuellement afin de créer un
nouveau chœur avec des enfants de Québec. Certains personnages seront également portés par de
nouveaux comédiens. La distribution complète sera annoncée au printemps.
Le spectacle musical du Groupe Juste pour rire est présenté en collaboration avec Les Productions
d’Albert, une entité de la Salle Albert-Rousseau.
À propos des Choristes
L’histoire se déroule à l’aube des années 50. Clément Mathieu, un homme doux et bienveillant, accepte un
poste dans un internat pour jeunes garçons en difficulté. Il y fondera une chorale, et gagnera la confiance
et l’amour des garçons, tout en se faisant des ennemis : le directeur Rachin, plutôt adepte de la manière
forte.
Le spectacle a charmé le public avec son histoire qui touche droit au cœur et ses chansons. Les critiques
ont été unanimes :
« Un pur bonheur! …vous allez verser des larmes (de bonheur) durant la représentation » - La Presse
« Il se dégage de ce spectacle un charme suranné et nostalgique qui fait du bien à l’âme » - Le Journal de
Montréal
« Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas se laisser attendrir » - Le Devoir
« La magie opère » - Radio-Canada
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L’adaptation pour le Québec a été confiée à Maryse Warda, en collaboration avec Serge Denoncourt, qui
s’est également chargé de la mise en scène.
Livret original : Christophe BARRATIER et Philippe LOPEZ CURVAL
D'après le film « LA CAGE AUX ROSSIGNOLS »
Réalisé par Jean DREVILLE, Dialogues de NOEL-NOEL, Adaptation René WHEELER et NOEL-NOEL, Scénario
Georges CHAPEROT et René WHEELER
Et le film « LES CHORISTES »
Scénario Christophe BARRATIER, Adaptation et dialogues Philippe LOPES CURVAL et Christophe BARRATIER
Musique originale de Bruno COULAIS/Christophe BARRATIER
À propos du Groupe Juste pour rire
Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire se concentre sur les trois créneaux suivants : des festivals (à
Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Sydney); des émissions de télévision incluant des spéciaux
humoristiques (dont Les Gags, une émission diffusée dans 135 pays et sur les écrans de 100 compagnies
aériennes); et des spectacles en tournée au Canada et à l'international. Le Festival Juste pour rire/Just For
Laughs de Montréal, qui fêtera sa 37e édition en 2019, est l’événement d’humour le plus important et le
plus prestigieux au monde, accueillant plus de 2 millions de spectateurs chaque été. Le Groupe Juste pour
rire possède des bureaux à Montréal, Los Angeles, Toronto et Londres.
À propos de la Salle Albert-Rousseau
Incontournable dans la région de Québec, la Salle Albert-Rousseau vise une fois de plus l’excellence avec
Les Choristes. Elle propose à ses clientèles une programmation variée et audacieuse, attentive aux publics
émergents et aux sensibilités nouvelles. Derrière le rideau, elle garantit aux producteurs une expertise
d’affaires et technique de haut niveau.
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