
 

 

Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 

 

Corneille, Garou et Roch Voisine  

sont très fiers d’annoncer que Marie-Eve Janvier se joindra à eux  

pour la prochaine tournée de Forever Gentlemen !  
 

Dès le 1er mai, partout au Québec 
 

 

Montréal, 13 février 2019 ● Après le 

succès phénoménal de leur dernière 

tournée – qui a fait salle comble 

partout au Québec et en France – les 

trois gentlemen annoncent que 

Marie-Eve Janvier a accepté leur 

invitation à prendre part à leur 

prochaine tournée qui débutera le 1er 

mai à Brossard et qui inclura 

notamment un arrêt au Théâtre St-

Denis le 4 mai prochain. 

 

 

 « Quand l’idée d’ajouter une femme à la distribution 

nous est venue, le nom de Marie-Eve s’est rapidement 

imposé » a commenté Roch. « Sa polyvalence, sa voix 

et son charme ajouteront assurément au spectacle » a 

complété Corneille. 

« J’ai eu l’occasion de partager la scène à quelques 

reprises aux côtés de Corneille, Garou et Roch lors de 

la tournée Forever Gentlemen. Je conserve des 

souvenirs bien précieux de cette expérience et je ne 

pouvais refuser une si belle occasion de renouer avec 

ma passion auprès d’eux ! » a de son côté commenté 

Marie-Eve. 

D’ici quelques semaines, Corneille, Garou et Roch 

Voisine reprendront les répétitions afin d’intégrer la 

présence de Marie-Eve au spectacle.  « La présence 

de Marie-Eve va nous permettre de faire les choses 

différemment. Ça donnera assurément lieu à des 

moments uniques » a commenté Garou. 

 

Le temps d’une tournée aux allures de rappel, Marie-Eve et les Gentlemen vont interpréter 

les succès des plus grands crooners, dont Fly Me To The Moon, La Mer, New York New York, 

My Way et La Belle Vie! Vêtus en toute élégance, les artistes seront accompagnés d’un 

orchestre de douze musiciens, dont une section de huit cuivres. Une chance unique de les 

voir ou de les revoir! 

 

 

 



 

 

1-2 mai // Brossard, L’Étoile Banque Nationale 

3 mai // St-Hyacinthe, Centre des arts Juliette-Lassonde 

4 mai // Montréal, Théâtre St-Denis I 

9 mai // St-Eustache, Le Zénith 

10 mai // Trois-Rivières, salle J.-A.-Thompson 

11 mai // Granby, Le Palace 

12 mai // Laval, salle André-Mathieu 

16 mai // Thetford Mines, salle Dussault 

17 mai // Drummondville, Maison des arts Desjardins 

18 mai // Valleyfield, salle Albert-Dumouchel 

24 mai // Gatineau, Casino du Lac Leamy 

25 mai // St-Jérôme, Théâtre Gilles-Vigneault 

26 mai // St-Roch-de-L’Achigan, Complexe J-C Perreault 

30 mai // Lasalle, Théâtre Desjardins 

1 juin // Saguenay, Théâtre Banque Nationale 

6 juin // St-Jean-sur-Richelieu, Théâtre des Deux-Rives 

7 juin // Joliette, salle Rolland-Brunelle 

8 juin // Sherbrooke, Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

9 juin // Victoriaville, Le Carré 150 

14-15 juin // Québec, Le Capitole 
 

 

WWW.FOREVERGENTLEMEN.COM 
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Producteur de la tournée : GENTIZOM 
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