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Cette offre de spectacle a été créée 

spécialement pour la fête nationale 2023.

C’est une collaboration unique d’artistes fiers et 

déterminés à célébrer ensemble le Québec à l’unisson.

JONAS TOMALTY

YVAN PEDNEAULT

MARIE-PIERRE LEDUC KIM RICHARDSON



En 1ère partie, ce collectif vous propose

60 minutes de chansons pop-rock Québécoises avec 

l’autrice-compositrice-interprète Marie-Pierre Leduc, qui 

trace sa voie dans le domaine artistique depuis plus de 

20 ans. (« La Voix » 2016)

En passant, entre autres, par les succès de Marjo,

France D’amour, Laurence Jalbert et Francine Raymond, 

elle sera accompagnée sur scène de ses 3 musiciens.

Signée par les Disques ARTIC (Jonas Tomalty, Roxane 

Bruneau, France Castel…) elle travaille présentement à 

la création de son 3e album.

https://www.youtube.com/@mariepierreleduc

https:// facebook.com/mariepierre.leduc/

https://www.instagram.com/mariepierreleduc/

https://www.mariepierreleduc.ca/

https://www.youtube.com/@mariepierreleduc
facebook.com/mariepierre.leduc/
https://www.youtube.com/user/melepe01
facebook.com/mariepierre.leduc/
https://www.instagram.com/mariepierreleduc/
https://www.mariepierreleduc.ca/


En spectacle principal, vous retrouverez un amalgame 

unique de voix comme Jonas Tomalty, Yvan Pedneault, 

Kim Richardson et Marie-Pierre Leduc qui interprèteront 

les classiques de groupes québécois comme 

Offenbach, Corbeau, Harmonium, Beau Dommage pour 

ne nommer que ceux-ci.

Ces 90 minutes d’incontournables succès vous seront 

présentées avec la collaboration musicale du groupe 

« Les RepliCats »( Steve Nadeau, Francis Fugère, Gabriel 

Laprade, Julien Martre.)

Ce spectacle riche en diversité présentera des duos 

exceptionnels et touchants et fera de votre fête 

nationale un événement unique et mémorable.



Jonas Tomalty rock le Québec depuis plus de 25 

ans maintenant. Bête de scène incontestée, il 

désire à présent s’afficher comme un auteur 

compositeur interprète plus près de ses racines 

et comme un père un de famille responsable et 

reconnaissant de la vie.

Yvan Pedneault a tenu le 1er rôle dans la 

production canadienne de We will rock you

(QUEEN) et s’est fait remarqué à l’émission La 

Voix en 2016. Il sillonne le Québec que ce soit 

avec le Britishow ou avec Rhapsody, les 

Classiques de Queen, afin d’émerveiller les fans. 

https://yvanpedneault.com/

https://jonastomalty.com/

Kim Richardson, bien connue de tous, est l’une 

des plus grandes chanteuses au Québec. Parfois 

choriste sur scène, en studio ou à la télé elle a 

chanté aux côtés de nombreux artistes, de Céline 

Dion à Corey Hart, en passant par Barry White et 

Stevie Wonder. Elle a été nommée l’un des 12 

lauréats du Mois de l’histoire des noirs de l’année 

en 2022.

https://www.kimrichardson.com/

https://yvanpedneault.com/
https://jonastomalty.com/
https://www.kimrichardson.com/
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Mis sur pied exclusivement pour la fête nationale de 2023 

ce spectacle inclus:

7 musiciens. 

2h30 de musique québécoise francophone.

4 interprètes professionnels de haut calibre.

De magnifiques surprises.

Une belle diversité culturelle. 

Un but unique, 

célébrer le Québec en musique et à l’unisson. 

mailto:emr@rocler.com

