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La Belle Église en spectacle

Stéphanie Bédard en prestation le 3 juin
Chertsey, le 5 mai 2017 – La municipalité de Chertsey accueillera dans sa Belle Église l’auteure,
compositrice et interprète, Stéphanie Bédard, le samedi 3 juin prochain, dès 20 h. L’artiste, qui s’est
fait connaître sur les plateaux de télévision et les comédies musicales à grand déploiement, ici et en
France, trace maintenant son propre chemin.
Pour ce premier spectacle solo, Stéphanie nous présente l’album Minuit Debout. Ode rythmé à
l’affranchissement et à la liberté, on y retrouve des chansons qui exploitent le large spectre de sa
grande polyvalence. Talent caméléon qui fait depuis longtemps sa signature.
Tantôt tendre, elle nous ramène aux chansons qui ont marquées ses dix ans de carrière, de Star
Académie à Belle et Bum. Mais quiconque connait Stéphanie sait que le rock n’est jamais bien loin…
Entourée de musiciens talentueux et visiblement complices, c’est avec un bouquet de classiques et
de succès bien à elle, qu’elle vous défie de rester assis sur vos sièges!
Les billets sont en vente au Service des loisirs et de la culture de la Municipalité ainsi que sur notre
site Internet www.chertsey.ca, au coût de 35 $ par personne (taxes et frais inclus). Pour plus
d’informations, contactez nous au 450 882-2920 poste 234 ou 249.
La municipalité de Chertsey est située dans les montagnes de Lanaudière. Elle est reconnue pour ses
166 lacs et appréciée des villégiateurs qui font tripler sa population en période estivale. Les 5 000
Chertsois sont fiers de leur histoire vieille de plus de 150 ans, de la nature généreuse qui les entoure
et des artistes qui s’en inspirent.
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