COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SIX SUPPLÉMENTAIRES CONFIRMÉES AU THÉÂTRE ST-DENIS
DU 29 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018
BILLETS EN VENTE LE SAMEDI 7 AVRIL DÈS 10 H
Montréal, le 5 avril 2018 – À la demande générale, Gestev et LCQ Productions sont fiers d’annoncer que le
spectacle Saturday Night Fever sera de retour au Théâtre St-Denis pour six supplémentaires à la fin de l’été
prochain. Le spectacle qui a littéralement séduit la critique lors de la première montréalaise qui avait lieu le 15 mars
dernier, reprendra l’affiche du 29 août au 2 septembre prochain. Les billets pour ces six nouvelles représentations
seront mis en vente ce samedi 7 avril dès 10 h au 514 790-1111 ou en ligne au theatrestdenis.com.
C’est un succès éclatant qui perdure pour la production qui cumule les acclamations du public et de la critique.
Initialement présentée au Capitole à l’été 2017, la version québécoise du spectacle avait impressionné près de
60 000 spectateurs, entre autres par ses numéros de danse d’envergure et par ses effets visuels spectaculaires.
L’engouement s’est répété au Théâtre St-Denis à Montréal alors que le spectacle a été présenté en grande première
médiatique le 15 mars dernier.
« Scintillante, enlevante, et rodée au quart de tour, la comédie musicale Saturday Night Fever
est enfin arrivée à Montréal par une vague disco énergisante et tout simplement irrésistible ! »
– Journal de Montréal, Bruno Lapointe

« Visuellement spectaculaire, la danse l’est tout autant, et quelle trame sonore ! »
– Téléjournal de Radio-Canada, Mélanye Boissonnault

« On en a plein la vue, les danseurs sont contagieux ! On a qu’une envie, danser dans les allées ! »
– 98,5 FM, Catherine Beauchamp

« Le talent des interprètes y est pour beaucoup dans la force de ce spectacle visuellement très riche
(décor, éclairages, costumes, projections vidéo, toute la conception visuelle est grandiose!).
Les danseurs bougent comme des dieux et mettent en valeur les magnifiques chorégraphies de Malik Le Nost»
– La Presse, Luc Boulanger

« Les chanteurs sont vraiment bons et Nico Archambault est épatant! Danser en plus de jouer
sans s’essouffler ! Impressionnant ! »
– Rythme FM, Jessika Brazeau

« La fièvre disco est contagieuse ! Les numéros de danse sont à couper le souffle ! »
– Rouge FM, Marjorie Vallée
SUITE >

« Éblouissante comédie musicale! Brillant de mille feux à tous points de vue – mais vraiment à tous les égards
- la production née à Québec l’été dernier vaut à tout prix le détour, qu’on soit amoureux
du Saturday Night Fever d’origine ou pas. »
– Huffington Post, Marie-Josée Roy

Le rôle principal de Tony Manero est campé par le danseur vedette Nico Archambault, qui est entouré sur scène
d’une vingtaine d’artistes du Canada et de la France, où le spectacle a pris naissance à l’hiver 2017.
La présentation de ce spectacle au Québec est possible grâce au partenariat conclu entre Gestev, LCQ Productions
et SNF Productions, la société française qui détient les droits d’adaptation du spectacle.

AU THÉÂTRE ST-DENIS

DU 29

AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018
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LE MERCREDI 29 AOÛT À 20 H
LE JEUDI 30 AOÛT À 20 H
LE VENDREDI 31 AOÛT À 20 H
LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 16 H ET À 20 H 30
LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE À 16 H
BILLETS EN VENTE LE SAMEDI 7 AVRIL DÈS 10 H
Une prévente exclusive aux abonnés de l’infolettre du Théâtre St-Denis et de Ticketpro
aura lieu les jeudi 5 avril et vendredi 6 avril.

Basé sur le film de la Paramount/RSO et l’histoire de Nik Cohn adaptée pour la scène par Robert Stigwood en collaboration avec Bill Oakes / Nouvelle version arrangée et éditée par Ryan McBryde,
adaptée et proposée par Philippe Hersen / Réalisation de la bande sonore par Domenico Torti pour It’s Fresh
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