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                                       Communiqué 

  Pour diffusion immédiate 

 

  

De la grande visite pour souligner la 10ième édition du 

spectacle musical AVALANCHE! 

 

Terrebonne, 2 novembre 2017 – Le spectacle musical Avalanche, la seule comédie 

musicale de Noël pour toute la famille au Québec, est de retour sur la scène du 

Théâtre du Vieux-Terrebonne pour une 10ième année les 16 et 17 décembre 

prochains. 

 

Nouveauté : 

Avalanche a 10 ans et on célèbre en grand!  Une nouveauté importante s’ajoute à 

la programmation 2017. Toute l’équipe des Créations Bliz-Arts est immensément 

heureuse d’annoncer la venue dans sa production annuelle de trois artistes fort 

appréciés des Québécois. 

Ils braveront la tempête! 

 

       Mélissa Bédard                            Alain Dumas                                Claudette Dion 
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• Mélissa Bédard : 16 décembre 2017 à 14 h et 19h30 

• Alain Dumas : 17 décembre 2017 à 14h 

• Claudette Dion : 17 décembre 2017 à 19h30 

 

Chaque artiste interprètera 2 chansons de son répertoire accompagné du Chœur 

Avalanche et fera des apparitions surprises dans le scénario… Des revirements qui en 

surprendront plus d’un!  

Chaque artiste, avec sa couleur unique, rendra chaque spectacle différent!  

Aussi, chaque année, Avalanche rend hommage aux disparus de l’année en 

chansons et fait un survol des succès de l’année.  La production fera également un 

clin d’œil au parcours exceptionnel des dix dernières années de ce spectacle 

devenu un incontournable dans Lanaudière. Un moment qui sera riche en émotions. 

Le spectacle  

Avalanche réunit plus de 10 comédiens/chanteurs professionnels, un chœur de 30 

choristes et 4 danseuses sur la scène du Théâtre du Vieux-Terrebonne!  

Théâtre, chansons et danse sont à l’avant-plan dans cette création multidisciplinaire. 

Au menu : Comédie et chansons de Noël, mais aussi vous retrouverez des grands 

classiques, des chansons du folklore québécois, des succès country, américains et bien 

plus! Avalanche est un spectacle pour toutes les générations! 

L’histoire  

St-Côme - Décembre 2017 

Jean Gagnon et sa femme Hélène reçoivent, dans leur coquette maison champêtre, leur famille 

immédiate pour le réveillon cette année. Jean est fébrile. Il y a de l’hostilité dans la famille. Il 

compte sur ce rassemblement pour rétablir l’harmonie.  Jean est un grand nostalgique. Un 

événement inattendu va venir prêter mains fortes à Jean et faire en sorte de réconcilier les 

générations… 

UNE  AVALANCHE !!!! 

Tout le village se retrouve enseveli sous un nuage blanc, réduisant ainsi les moyens de 

communications au minimum. L’entraide est au premier plan. Prisonnière pendant une semaine, 

la famille vivra malgré elle un sacré temps des fêtes unissant traditions, amour et chansons. 

Dame nature leur a offert leur plus beau cadeau de Noël !  
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L’équipe  

Création / Textes / Mise en scène : Marie Thérèse Brousseau 

Direction artistique : Daniel Chatel 

Direction musicale : Benoît Archambault  

Chorégraphies : Claude Bellemare 

Distribution – comédiens - chanteurs 

Steve Blanchard - Marie-Thérèse Brousseau - Jonathan D’Amour - Andrée-Anne Dupuis - Serge 

Gagné - Valérie Gagné - Vicky Marchand - Josée Mecteau - Sylvain Millette - Jacques Pepin - 

Joffrey Pinel - Mike Poitras 

Danseuses : 

Claude Bellemare -  Julie Carignan - Véronique D’Abaté  - Marie-Noëlle Péloquin   

La programmation  

 

- Samedi, 16 décembre 2017 : 14h – 19h30 

- Dimanche, 17 décembre 2017 : 14h – 19h30 

Au Théâtre du Vieux-Terrebonne  

theatreduvieuxterrebonne.com 

         866, rue Saint-Pierre 

         Vieux-Terrebonne, (Québec) J6W 1E5 

Billetterie TVT: 450 492-4777                    PRIX DE GROUPE et FORFAITS DISPONIBLES : 514 947.0890 

PRIX RÉGULIER : $47.95 incluant taxes et frais 

PRIX AÎNÉ/ÉTUDIANT : $43.95 incluant taxes et frais 

 

La chanson thème  

ET SI… La chanson thème du spectacle musical Avalanche  est en vente sur iTunes. 

Paroles : Marie-Thérèse Brousseau 

Musique : Christian Marc Gendron 

Suivez-nous  

Visitez le spectacleavalanche.com  pour voir et entendre des extraits! 

 

Visitez également notre page Facebook! 

            Avalanche - Le spectacle musical 
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Produit par Les Créations Bliz-Arts, l’événement est rendu possible grâce entre autre à 

la SODECT, le 98,5 fm, Rythme fm 105,7, le journal La Revue, TVRM – MAtv Lanaudière, 

la Caisse Desjardins de Terrebonne,  Jaguar Tech. 

      La CRÉATIONS BLIZ-ARTS est un organisme de production (UDA) à but non lucratif 

reconnu par la Ville de Terrebonne. 

 

Pour renseignements et entrevues 

Marie-Thérèse Brousseau  

514 947.0890 

bliz-arts@hotmail.com 

 

- 30   - 

 

 

Source et information : 

Marie-Thérèse Brousseau / Présidente-fondatrice   

Les Créations Bliz-Arts 

514 947.0890 

bliz-arts@hotmail.com 
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