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Avalanche vous fera passer un moment de magie, de plaisir et de nostalgie. (Photo : G4 Média)

Une tempête musicale des plus magiques
Véronick
Talbot
redaction@larevue.qc.ca

Mardi 24 novembre 2015
Pour une 8e année consécutive, plus de 45 artistes de talent fouleront les planches afin de vous livrer l’un des plus beaux spectacles musicaux du temps des Fêtes, les 12 et 13 décembre au Théâtre du
Vieux-Terrebonne. Produit par Les Créations Bliz-Arts, Avalanche vous promet féerie, plaisir et nostalgie.
Le spectacle met en scène Jean Gagnon et sa femme, qui reçoivent leur famille immédiate dans leur maison de Saint-Côme pour le réveillon. Parce qu’il y a de l’hostilité dans la famille, les hôtes
comptent sur ce rassemblement pour rétablir l’harmonie entre leurs proches. Mais voilà que dame Nature vient chambouler leurs plans! Une avalanche ensevelit le village et réduit les moyens de
communication au minimum. Toute la famille se retrouve donc prisonnière de la demeure pendant une semaine. Forcée à l’entraide, elle vivra un temps des Fêtes sous le signe de la musique, des
traditions et surtout, de l’amour.
«Lorsque j’ai créé ce spectacle, j’étais loin de m’imaginer qu’il deviendrait une tradition aussi bien ancrée dans la région», admet Marie-Thérèse Brousseau, scénariste et metteure en scène. «Mais je
l’espérais du plus profond du cœur et je me réjouis que près de 10 000 personnes aient pu l’apprécier jusqu’à maintenant», s’empresse-t-elle d’ajouter.
Près de 80 % des billets envolés
Comme c’est le cas chaque année, des nouveautés viendront marquer la production. Certains «medleys» ont été modifiés, histoire d’adapter la trame musicale au goût de l’année 2015. Quelques
éléments ont aussi été revisités quant au décor du spectacle. «Et évidemment, l’hommage aux disparus n’est jamais le même année après année», note Mme Brousseau.
Déjà, près de 80 % des billets se sont envolés. Des gens d’aussi loin que Waterloo et Victoriaville ont réservé leurs places. «Dès le 30 novembre, nous entamerons une campagne promotionnelle avec
le 98,5 FM. Les billets restants s’envoleront vite, alors ne tardez pas à réserver votre place», insiste la metteure en scène.
Les représentations auront lieu le samedi 12 décembre à 19 h 30 ainsi que le dimanche 13 décembre à 14 h et à 19 h 30. À noter que la présentation de 14 h affiche déjà complet.
«Avec le Marché de Noël de Terrebonne qui battra son plein tout près du Théâtre du Vieux-Terrebonne, dans le Jardin Masson, et le spectacle Avalanche qui vous promet plaisir et féerie, la MRC Les
Moulins est l’endroit où célébrer le temps des Fêtes cette année!» conclut la créatrice.
Pour réserver vos places pour le fabuleux spectacle musical, visitez le www.spectacleavalanche.com ou composez le 450 492-4777. Le prix des billets réguliers est de 42,95 $, alors que les étudiants et
les aînés bénéficient d’un rabais de 3,95 $.
La production est présentée en collaboration avec Le Trait d’Union, La Revue, TVRM, le 98,5 FM, Jaguar Tech et Ferlandphoto.
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