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Programmation de la Salle 
Sylvain-Lelièvre à l’intérieur



Salle Sylvain-Lelièvre
NOUVEA

U

En collaboration avec le Théâtre Petit Champlain, le centre d’art  
La Chapelle est le diffuseur officiel des spectacles professionnels 
présentés à la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou. Une occa-
sion pour vous d’avoir accès à des produits culturels différents.

• Une salle de 687 places avec des balcons, 10 places pour personnes à mobilité réduite
• Ambiance feutrée et acoustique impeccable
• Facile d’accès, stationnement souterrain (5 $)

Pour vous procurer des billets :
Au guichet ou par téléphone  

• la billetterie du centre d’art La Chapelle : (418) 686-5032 
• la billetterie du Théâtre Petit Champlain : (418) 692-2631

Par le réseau Billetech via notre site au www.centredartlachapelle.com
• Billets sur le web ; envoi postal disponible ($) 

ou prenez-en possession le soir du spectacle à la Salle Sylvain-Lelièvre
  Apportez votre carte de crédit pour identification

La Salle Sylvain-Lelièvre est située au
1398, 8e avenue
Québec (Québec) G1J 5L5

Accessible par autobus

40



Spectacles à la Salle Sylvain-Lelièvre

Jérôme 
Couture

Auteur-compositeur-interprète, Jérôme travaille sur son premier album 
au côté de Marc Dupré qu’il a rencontré via la très populaire émission 
La Voix. Ce passage a été très inspirant pour le jeune chanteur et lui 
a permis de conquérir le coeur du public québécois. C’est une grande  
première à Québec.

Samedi 29 mars à 20 h
33 $ au balcon, 39 $ au parterre

Frais de service et taxes inclus dans le prix
L’horaire des spectacles peut être modifié sans préavis

Consultez régulièrement notre site internet
www.centredartlachapelle 

pour être au courant des spectacles à venir.



À 2 minutes du casino



$ Prix au guichet et par téléphone

Frais de service et taxes inclus dans les prix | *2 $ de rabais pour les membres |

Achetez 5 spectacles différents identifiés d’une étoile noire lors d’une même transaction et obtenez le moins cher gratuitement.H
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$ Prix au guichet et par téléphone

Frais de service et taxes inclus dans les prix | *2 $ de rabais pour les membres |
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Hommage à Amy Winehouse
Huit musiciens de Québec vous feront revivre 
les plus belles années de la défunte chan-
teuse en reprenant ses meilleurs succès tirés 
principalement des albums Frank et Back to 
black. Par sa variété musicale, ce spectacle 
convient à un très vaste public.  
Vendredi 10 janvier à 20h

Pour son rendez-vous annuel à La Chapelle, 
la légende du blues canadien présentera des 
chansons de son nouvel album Duets. Encore 
cette année, les profits de cette prestation 
iront à la Fondation Petits bonheurs d’école.
Samedi 11 janvier à 20 h

Révélation à l’émission La Voix, Bryan Tyler a 
un talent unique. Flanqué de ses quatre mu-
siciens, il interprétera des grands classiques 
du répertoire blues, ainsi que des pièces de 
l’album : Back on Track. La tempête risque de 
provoquer des ravages ; amateurs de blues, 
soyez prêts !
Vendredi 17 janvier à 20 h

Quoi de mieux que de débuter l’année avec 
un chanteur à la voix forte et profonde,  
proclamé « coup de cœur de l’été 2013 » par le 
public du kiosque Edwin-Bélanger. Jean Ravel 
en toute intimité à La Chapelle.
Samedi 18 janvier à 20 h

Un village de fous de Neil Simon
Un jeune instituteur s’installe dans un village 
où plane une malédiction. Les habitants sont 
devenus fous. Notre héros devra résoudre le 
mystère s’il ne veut pas subir le même sort.
Les vendredis et samedis 24 et 25 janvier 
ainsi que les 31 janvier et 1er février à 20 h
Sièges non assignés

Edi Hysi possède cette voix qui charme toutes 
les générations, celle-là même qui l’a mené 
bien loin lors de l’aventure télévisée La Voix, 
justement. En spectacle, il étonne, émeut, 
émoustille avec des reprises des années 80 
et il fait danser, crier, chanter avec les succès 
d’aujourd’hui. 
Vendredi 7 février à 20 h

SouL, r&B et Jazz BLueS & foLkS

BLueS ChanSonS

théâtre ChanSonS

25 $ 25 $

38 $* 29 $

20 $ 34 $*

Addicted jAy SewALL

BriAn And the BLueStorm jeAn rAveL

troupe de LA chApeLLe edi hySi

H

H





$ Prix au guichet et par téléphone

Frais de service et taxes inclus dans les prix | *2 $ de rabais pour les membres |
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A
u

 c
e

n
tr

e
 d

’A
r

t 
LA

 c
h

A
p

e
LL

e

7
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Hommage à Supertramp
Un spectacle qui s’adresse autant aux con-
naisseurs qu’aux simples amateurs de rock 
des années 70. On y fera revivre les grands 
classiques de Roger Hodgson et de Richard 
Davies avec un souci constant du détail et de 
fidélité à l’œuvre originale.
Samedi 8 février à 20 h

Un plaisir pour la Saint-Valentin !
À 15 ans, Dominique Hudson gratte la guitare 
et compose ses premières chansons. Après 
avoir fait ses classes dans les bars, il lance 
l’album Danza aux influences cubaines. L’ex-
trait Ta femme se hisse dans le top 10 des 
meilleurs vendeurs. 
Vendredi 14 février à 20 h

À livre ouvert
Présent sur la scène musicale depuis 1997, 
Dany Bédar s’est taillé une place dans le 
cœur des Québécois. Accompagné de trois 
musiciens, il nous présente ses plus grands  
succès ainsi que plusieurs titres de son nou-
vel album.
Samedi 15 février à 20 h

Suite à sa victoire au volet humour du  
Tremplin de Dégelis en mai 2009, Mireille 
a multiplié les performances partout au  
Québec. Elle raconte ses premières fois et 
gageons que ses premières fois ressemblent 
aux vôtres, mais....racontées différemment. 
Rires assurés !
Jeudi 20 février à 20 h

Auteur-compositeur, chanteur et joueur 
d’harmonica extraordinaire, le Torontois  
Jerome Godboo a publié pas moins de douze 
albums en vingt ans de carrière, dont son 
plus récent : Sanctuary City. Il se produit en 
quatuor et parmi ses acolytes, on retrouve 
des membres du Jeff Healey Band.
Vendredi 21 février à 20 h

À travers histoires et chansons, François  
survole 40 ans de métier, mais aussi quatre 
décennies d’évolution culturelle et sociale. 
Qu’il soit humoriste ou chansonnier, il a 
toujours su faire rire, émouvoir et surtout,  
provoquer la réflexion. Un CD gratuit par 
couple sera offert.
Samedi 22 février à 20 h

roCk ChanSonS

ChanSonS humour

BLueS ChanSonS et VariétéS

43 $ 38 $

41 $* 25 $

20 $ 41 $*

trAmp of the century dominique hudSon

dAny BédAr mireiLLe duBoiS

jerome GodBoo frAnçoiS LéveiLLée

H

H



Surveillez l’identité visuelle de Desjardins dans
la programmation du centre d’art La Chapelle.

Fier partenaire de la relève artistique



$ Prix au guichet et par téléphone

Frais de service et taxes inclus dans les prix | *2 $ de rabais pour les membres |
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Icône de la musique québécoise, Noir Silence 
revient en force avec des versions fascinantes 
des plus récents albums et de ses nombreux 
classiques dont On jase de toi. De l’inten-
sité, de la force brute, mais également des  
moments planants où l’on redécouvre le quin-
tette dans un univers intimiste et nuancé. 
Samedi 1er mars à 20 h

Mon cœur pour te garder
Le regard pétillant et la voix envoûtante, 
Amélie Veille, qui compte trois albums en 
bandoulière, vous promet un voyage tout 
en surprises, en convivialité et en émotions. 
Au programme, ses succès ainsi que des  
classiques ayant marqué son parcours.
Vendredi 7 mars à 20

Formé de cinq musiciens d’expérience, le 
groupe Time it Was reprend les chansons  
immortelles de Cat Stevens et Simon and  
Garfunkel : Sound of Silence, Mrs Robinson, 
Father and Son, Wild World et plusieurs 
autres.
Samedi 8 mars à 20 h 

Ce virtuose revient nous présenter son 
troisième opus qui s’intitule Ciels variables. 
Ses pièces, courtes et belles comme des 
chansons ou des musiques de film, confir-
ment un compositeur et un concertiste de  
talent, mis en nomination en 2011 au Gala 
de l’ADISQ pour son précédent album.
Dimanche 9 mars à 14 h

Seize ans après L’Heure JMP, le groupe 
Mercedes Band célèbre l’accomplissement 
de son œuvre : un nouvel album intitulé Post 
Mortem qui revisite avec fougue et brio des 
incontournables du rock des années 70, 80 
et 90.
Vendredi 14 mars à 20 h

ChanSonS roCk quéBéCoiS

ChanSonS rétro

ConCert De Piano roCk

20 $ 34 $

29 $ 32 $

25 $ 39 $*

SArAh touSSAint-LéveiLLé noir SiLence

AméLie veiLLe timeS it wAS

mArc-André pépin mercedeS BAnd

Sarah Toussaint-Léveillé est fièrement accom-
pagnée d’Alexandre Blais à la contrebasse,  
à la créativité, à la barbe pleine d’histoires 
et, surtout, à l’amitié. Auteure-compositrice-
interprète, elle fait de la scène un tremplin 
vers la liberté.
Vendredi 28 février à 20 h

H
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There’s a story here
Accompagné de ses cinq musiciens, ce monu-
ment de la musique sait rester proche de son 
public pour le transporter dans les terres fer-
tiles du blues, du gospel ou du folk blues, sa-
chant combiner des airs connus avec d’autres 
nettement moins, les transformant de façon 
personnelle. Samedi 15 mars à 20 h

Gagnant de l’Olivier de l’année en 2012,  
Philippe Bond mijote un deuxième spectacle 
avec la recette qui a contribué à son succès, 
soit une aisance exceptionnelle à raconter 
des histoires cocasses tirées de ses expé-
riences de vie, mais aussi de celles de son 
entourage.
Vendredi 21 mars à 20 h

Charlie est né dans une poubelle et il a une 
maman rat. Un jour, sa mère disparait après 
avoir été attaquée par un chat. Charlie part à 
sa recherche à l’aide de la poubelle magique. 
Mais il ignore comment elle fonctionne. Il aura 
besoin des enfants pour y arriver…
Dimanche 23 mars à 14 h
Sièges non assignés

Remember Elvis
Pour une quatrième année consécutive, 
Carl Brandon nous revient avec un spectacle 
qui a connu un immense succès à travers 
la province. Les fans inconditionnels du roi 
du rock’n’roll seront comblés. N’oubliez pas 
d’enfiler vos Blue suede shoes.
Vendredi 28 mars à 20 h

Rétrospective musicale et humoristique des 
années 50 à 80
Un spectacle interactif qui met en vedette 
cinq musiciens-chanteurs professionnels et 
dynamiques, accompagnés de danseuses exé- 
cutant des chorégraphies hautes en couleur 
avec plus de 75 costumes d’époque.
Samedi 29 mars à 20 h

BLueS humour

roCk JeuneSSe

rétro rétro

45 $* 33 $

32 $* 10 $

38 $ 30 $

BoB wALSh phiLippe Bond

the GrAnd iLLuSion
chArLie et LA pouBeLLe 
mAGique

cArL BrAndon LeS StudeBAkerS

De Lady à Crystal Ball, en passant par Come 
Sail Away, Renagade et Suite Madame Blue, 
le groupe dont la qualité et l’énergie des 
prestations sont uniques vous fera revivre 
en son et en images les grands moments de 
la carrière de Styx.
Samedi 22 mars à 20 h

H

H

En rodagE



12 Prière d’arriver 20 à 30 minutes à l’avance le soir de la représentation pour prendre possession 
de vos billets à la billetterie.

AGENDA CULTUREL

Addicted 

troupe de La 
Chapelle

Mireille Dubois

Amélie Veille

Philippe Bond

10

1

20

7

21

11

7

21

8

22

17

8

22

9

23

18

14

28

14

28

24-25-31

15

1

15

29

Jay Sewall

Edi Hysi

Jerome Godboo

Times it was

The Grand Illusion

Brian and The 
Bluestorm

Tramp of the 
century

François Léveillée

Marc-André Pépin

Charlie et la 
poubelle magique

Jean Ravel

Dominique Hudson

Sarah Toussaint-
Léveillé

Mercedes Band

Carl Brandon

troupe de La 
Chapelle

Dany Bédar

Noir Silence

Bob Walsh

Les Studebakers

jAnvier

février

mArS

$ Prix au guichet et par téléphone

L’horaire des spectacles peut être modifié sans préavis
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The Watch (Italie) The Watch (Italie)Jérôme Couture

Louis-Jean Cormier

Mike Ward

IZZ (États-Unis)

Sylvain Cossette Peter MacLeod

3-4 529

12

3

16

29-30 21

18

8

17

19

9

18

6

25

10

22-23

11

26

11

24

Bears of Legend

Catalina Mirica

Glass Hammer 
(États-Unis)

Georges Hamel

Laurence Jalbert

Fabio Zuffanti 
(Italie)

Pas de chicane 
dans la cabane

My Hidden Side

Raphaël Torr

Marc Hervieux

Les Country Girls

Patrick Norman

Les Violoncelles 
Enchanteurs

Marjo

AvriLmArS (Suite)

mAi

juin

Billetterie :
418-686-5032

Billets non échangeables 
et non remboursables

Visitez notre site web au www.centredartlachapelle.com. La programmation est constamment mise à jour. 
Inscrivez-vous sur notre liste d’envois et soyez les premiers à connaître nos nouveaux spectacles et promotions.

Surveillez nos concours 
et nos nouveautés sur facebook
facebook.com/centredartlachapelle

Une publicité de
votre entreprise dans

notre cahier de
programmation !

ET POURQUOI PAS ?

PROCHAINE PARUTION
Hiver-printemps 2014

Informez-vous
au centre d’art 

La Chapelle

Pierre Bois :
418-686-5032

Salle Sylvain-Lelièvre

Politique d’achat pour groupes.
Récompense pour organisateur de groupe de 10 personnes et plus.
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Tracks from The Alps
On peut parler d’une histoire d’amour entre 
Québec et The Watch. À preuve, le groupe 
profitera de son séjour ici pour offrir un des 
rares concerts consacrés à son propre maté-
riel et même présenter des extraits du pro-
chain disque Tracks from The Alps.
Samedi 5 avril à 20 h

Un pirate, une diseuse de bonne aventure 
et un scientifique unissent leurs efforts 
pour retrouver un trésor bien particulier. Un 
spectacle dynamique pour les jeunes de 3 à 
10 ans. Par la troupe Animagination.
Dimanche 6 avril à 14 h

Offert par la Ruche Vanier

Les comédiennes Sylvie Moreau et Sandra  
Dumaresq sont les Country Girls, un duo  
dynamique revisitant avec beaucoup d’hu-
mour et d’esprit les plus grands airs du 
country : Dolly Parton, Neil Young, Tammy 
Wynette… Plus de cent représentations à 
travers le Québec.
Vendredi 11 avril à 20 h

Grand gagnant du dernier gala de l’ADISQ, 
Louis-Jean nous touche et nous fait 
voyager dans les ambiances rock poéti-
ques de son Karkwa. Aujourd’hui, il pose ses 
bagages pour mettre sa plume, son talent  
et sa sensibilité au service d’un paysage  
sonore plus personnel, simple et sincère.
Samedi 12 avril à 20 h

Good Morning, Motherland
Ce nouveau spectacle est un retour aux 
sources tant dans son contenu que dans  
sa création. Par le son des instruments  
folkloriques, les mélodies de voix tonales et 
les rythmes valsant du classique, Bears of 
Legend offre un spectacle haut en émotion. 
Vendredi 18 avril à 20 h

roCk ProgreSSif roCk ProgreSSif

JeuneSSe ChanSonS

ChanSonS ChanSonS

53 $ 53 $

42 $

39 $ 25 $

the wAtch (itALie) the wAtch (itALie)

pAS de chicAne dAnS LA 
cABAne LeS country GirLS

LouiS-jeAn cormier BeArS of LeGend

Plays Genesis Seconds Out
Après avoir revisité avec le talent qu’on lui 
connait les Nursery Cryme , Foxtrot et Sellling 
England by the Pound la populaire formation 
italienne a choisi cette fois de s’attaquer à 
Seconds Out en plus de réserver quelques 
surprises.
Jeudi 3 et vendredi 4 avril à 20 h

matériel original

gratuit
Ne requiert

pas de
laissez-passer
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Après un dur combat contre le cancer, l’obli-
geant à se retirer durant deux ans et demi, 
Georges Hamel a su garder le cap. Il nous 
revient en force avec un nouvel album dont 
plusieurs chansons racontent sa victoire 
sur la maladie. Le gentleman de la chanson 
country au Québec.
Samedi 19 avril à 20 h

L’amour n’a pas d’adresse
Pour célébrer la parution de son 27e album en 
carrière, Patrick interprètera en formule trio 
ses dernières compositions. De plus, il com-
blera ses admirateurs en revisitant plusieurs 
pièces dont certaines ne sont plus disponibles 
sur le marché.
Samedi 26 avril à 20 h 

Chien
Mike Ward sera de retour avec un troisième 
one-man-show. Intitulé Chien, ce nouveau 
spectacle cent pour cent Mike Ward sera 
entièrement écrit et script-édité par l’humo-
riste. Ça promet d’être… mordant !
Samedi 3 mai à 20 h

Le refrain de ma vie
Laissez-vous bercer par la limpidité de la voix 
de Catalina qui nous transporte à travers le 
chant classique, la comédie musicale, le jazz 
et le chant populaire. Une artiste de la relève 
qui sait nous faire vibrer et ressentir tantôt sa 
douceur, tantôt sa puissance.
Jeudi 8 mai à 20 h

Déjà 35 ans sur scène… et encore et encore
La chanteuse à la chevelure de feu est de re-
tour pour souligner ses 35 années de carrière 
afin de revisiter ses grands succès. Entourée 
de deux musiciens chevronnés, Laurence 
vous convie à l’émotion, à l’intensité et à… 
l’humour.
Vendredi 9 mai à 20 h

Country PoP-Punk

ChanSonS humour

ChanSonS ChanSonS

42 $* 20 $

59 $* 35 $

25 $ 48 $*

GeorGeS hAmeL my hidden Side

pAtrick normAn mike wArd

cAtALinA miricA LAurence jALBert

Natifs de Québec, Alex, Tommy et Jérémy 
sont trois frères de 12 à 14 ans qui font de 
la musique ensemble. Après avoir rempor-
té le concours Clip ton band, ils ont fait la 
première partie de Bad Religion au Festival 
d’été de Québec.
Vendredi 25 avril à 20 h
Admission générale (formule assis / debout)

H

H En rodagE

H
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Musique populaire !
Selon le dictionnaire Larousse, le mot « po-
pulaire » signifie ce qui est conforme au goût 
du peuple. Venez constater que la musique  
classique peut être populaire. Ensemble 
d’une douzaine de violoncellistes dirigés par 
Lorraine Pouliot. Dimanche 11 mai à 10 h

iZZ (étAtS-uniS)

Une des plus talentueuses formations de la 
nouvelle vague américaine, IZZ a littérale-
ment cassé la baraque lors de son dernier 
passage et a considérablement élargi son 
cercle de fans. Ils profiteront de leur venue 
pour lancer leur dernier album.
Vendredi 16 mai à 20 h

ChanSonS CLaSSique

35 $* 15 $   12 ans et moins : 2 $ de rabais

55 $

rAphAëL torr 
chAnte joe dASSin

LeS vioLonceLLeS 
enchAnteurS

Il était une fois Joe
La voix veloutée de Raphaël TORR, naturelle-
ment semblable à celle de Joe Dassin, rallie 
les inconditionnels qui ont eu la chance  d’as-
sister à ses spectacles. Il est toujours plaisant 
de fredonner L’été indien, Les Champs-Élysées 
et Il était une fois nous deux…
Samedi 10 mai à 20 h

H

GLASS hAmmer (étAtS-uniS)

Cette formation s’est taillé une excellente 
réputation grâce à des disques comme  
Chronometree, Lex Rex, The Inconsolable 
Secret. Deux autres groupes dont Shadow 
Circus seront de la partie.
Les portes ouvrent à 15 h
Samedi 17 mai à 21 h

fABio ZuffAnti (itALie)

Musicien prolifique et influent, Zuffanti est 
à l’origine de plusieurs groupes phares de 
la nouvelle vague progressive italienne et a 
contribué à plus de 40 disques. Deux autres 
groupes seront de la partie.
Les portes ouvrent à 15 h.
Dimanche 18 mai à 21 h90 $ 90 $

Depuis 2003, le Festival de rock progressif 
Terra Incognita convie les amateurs de ce 
style musical à découvrir des groupes en 
provenance des quatre coins de la planète.

La convention est organisée par l’équipe  
qui publie le magazine Terra Incognita et 
l’émission de radio du même nom.

roCk ProgreSSif

$

roCk ProgreSSif roCk ProgreSSif



Le centre d’art La Chapelle

Jean Ravel

Edi Hysi

Jérôme Couture

Brian Tyler
Brian and the Bluestorm

La Voix
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Piano-Voix… en supplémentaire !
Lors de ses derniers concerts à La Chapelle 
en juin dernier, Marc Hervieux s’est senti 
comme chez lui, dans son salon avec ses 
amis. Le chaleureux ténor revient avec son 
pianiste présenter ses chansons préférées. 
Un répertoire populaire, un rendez-vous.... 
Jeudi 22 et vendredi 23 mai à 20 h

Authentique et fougueuse, la chanteuse 
s’est d’abord fait connaître avec la formation  
Corbeau. Après trois décennies et plus 
d’un million d’albums, elle revient avec un  
spectacle de pièces originales de ce groupe 
culte du Québec.
Samedi 24 mai à 20 h

Ce spectacle unique, offert en formule  
intime, regroupe les nombreux succès  
radiophoniques que le chanteur a accumu-
lés au cours de ses 25 années de carrière 
et comprend plusieurs extraits de son plus  
récent album Le jour d’après.
Jeudi 29 et vendredi 30 mai à 20 h

Sagesse reportée
Drôle, percutant et touchant, le justicier 
aux 700 000 billets vendus en carrière nous 
prouve avec ce quatrième spectacle, à la mise 
en scène spectaculaire, qu’il fait toujours  
partie de l’élite humoristique au Québec.
Samedi 21 juin à 20 h

Formée depuis septembre 2002, la troupe est 
maintenant un organisme sans but lucratif  
reconnu par la Ville de Québec. Présentation 
de deux pièces humoristiques par année, 
écrites et mises en scène par Jimmy Doucet. 
Lundi 26 et mardi 27 mai à 19 h 30
Surveillez nos activités :
www.troupeparamonde.com

ChanSonS roCk

ChanSonS humour

théâtre

69 $* 59 $*

69 $* 48 $

10 $

mArc hervieux mArjo

SyLvAin coSSette peter mAcLeod

théâtre deS jeuneS troupe pArAmonde

H

H

H

Troupe de Garage (16 à 18 ans)
mardi 13 mai à 19 h   
Flasback, texte et m.e.s de Bryan Langevin et
Mathieu LaRoche

Billets en vente le soir même des représentations 
ou auprès des membres de la troupe.

Pour s’inscrire à la troupe de Garage, surveillez 
la programmation des loisirs de l’arrondissement 
des Rivières.

8 $ adulte / 5 $ étudiant Billets en vente auprès des membres.



Un spectacle privé de Luce Dufault, une conférence de Marcel Leboeuf ou un 5 à 7 blues 
pour vos clients ou pour votre personnel , c’est possible au centre d’art La Chapelle.

Une formule clé en main
Proposez-nous vos projets et nous nous occuperons 
de tous les détails : négociation avec l’artiste 
de votre choix, le buffet, le bar…Enfin, tout 
pour assurer la réussite de votre événement. 
Pour vos rencontres d’affaires, assem-
blées, conférences, comités ou réunions 
corporatives, optez pour un lieu intime 
et pratique à coût abordable.

Surprenez votre clientèle !
Information : (418) 686-5032

Des services sur mesure :
• Accueil personnalisé

• Climatisation
• Personnel serviable et attentionné

• Stationnement gratuit
• Service de bar et traiteur

• Animation avec artiste invité
• Équipements professionnels 
de sonorisation et d’éclairage

22



PERSONNEL DU CENTRE D’ART LA CHAPELLE
Une équipe dynamique à votre service

M. Jacques Angers  Directeur général du centre d’art La Chapelle
M. Robert Halley  Directeur de l’administration et du financement public
M. Pierre Bois  Directeur du financement privé et des relations avec le milieu
Mme Nicole Bernier  Directrice de la billetterie
Mme Dominique Brousseau  Directrice de la comptabilité
M. Sylvain Demers  Directeur technique
M. Réjean Picard  Technicien

Collaborateurs aux communications : M. Luc Boulanger et Mme Jacinthe Cloutier
Relations publiques : Jean Brouillard Communication

Salle de spectacle : 196 places
En fonction de la demande, les rangées A et B sont ajoutées.

*Ce siège peut être retiré pour faire place à un fauteuil roulant.

*

*



heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et 14 h à 17 h

Le samedi de 12 h 30 à 17 h (sauf en juin, juillet et août)

Le centre d’art La Chapelle
620, avenue Plante, Québec (Québec)  G1M 3R5

Tél. : 418-686-5032 • Télécopieur : 418-686-0230
Courriel : lachapelle@ville.quebec.qc.ca

www.centredartlachapelle.com

Accessible par autobus (# 64 et 65)
Stationnement gratuit

Marché Poulin

information et réSerVation
418-686-5032
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