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THÉÂTRE CAPITOL DE MONCTON

Jeremy Dutcher

avec Symphonie Nouveau-Brunswick

Interprète, compositeur, activiste, musicologue - tous ces rôles 

sont intrinsèques dans l’art de Jeremy Dutcher. Sa musique, elle 

aussi, transcende les frontières: résolument joueuse en son 

incorporation de ses influences classiques, pleine de respect pour 

les chansons traditionnelles de son peuple et grouillante de 

l'urgence des luttes de résistance modernes, Dutcher offre un 

mélange de toutes ses composantes dans ses créations afin 

d’ouvrir son univers musical à tous.

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca

Vendredi 15 novembvre 2019

20h – Les portes ouvrent à 19h15

Membres 36,50$ / Rég 39,50$



THÉÂTRE CAPITOL DE MONCTON

Formidable ! Aznavour - L’histoire d’une légende

Créé en 2016, Formidable! Le spectacle hommage à Charles Aznavour 

nous replonge dans les rues de Paris au temps de “La Bohème”, pour nous 

raconter la carrière incroyable de Charles Aznavour au travers de ses 

grandes chansons faisant partie du patrimoine musical universel et 

mondialement connues.

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca

Mercredi 20 novembre 2019

19h30 – Les portes ouvrent à 18h45

Membres 45$ / Rég 49$



THÉÂTRE CAPITOL DE MONCTON | SALLE EMPRESS

Guillaume Arsenault

L’auteur-compositeur-interprète gaspésien vous propose un spectacle épuré, 

introspectif, poétique et riche en images. Un univers folk minimaliste qui permet aux 

textes de prendre les devants et à la musique de dessiner de vastes paysages, comme si 

l’on faisait un vol plané dans un monde intérieur.

Accompagné du talentueux trompettiste Charles Imbeau, Guillaume s’engage de façon 

lyrique et intime dans l’interprétation des titres de son récent album « De l’autre côté 

des montagnes » et dans la relecture des chansons de son répertoire. Un spectacle 

singulier, tout en sensibilité, qui adopte des parcours intuitifs.

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca

Jeudi 21 novembre 2019

19h30 – Les portes ouvrent à 19h

Vous décidez du prix selon votre appréciation du spectacle



THÉÂTRE CAPITOL DE MONCTON

Michel Lalonde - Comme un engin

Michel Lalonde nous présente les chansons de son nouvel album, Comme un engin,

enregistré et réalisé ici-même à l’Île-du-Prince-Édouard. Accompagné d’une

merveilleuse équipe de musiciens sous la gouverne de Rémi Arsenault, Michel nous

livre l’ensemble du nouveau disque, des titres de son répertoire personnel et nous 

fait revivre quelques grands moments de Garolou.

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca

Samedi 23 novembre 2019

20h – Les portes ouvrent à 19h30

30$



THÉÂTRE CAPITOL DE MONCTON

Casse-Noisette

Le ballet Casse-Noisette saura ravir vos sens. Cette production riche en couleurs 

et mettant en scène des danseurs accomplis, sera accompagnée des musiciens 

professionnels qui composent l’orchestre Tutta Musica, sous la direction du 

Maestro Antonio Delgado.

• Vendredi 6 décembre – 19h

• Samedi 7 décembre – 14h & 19h

• Dimanche 8 décembre – 14h

• Membres 40$ / Rég 43$

• **Billets pour étudiants 12 ans et moins disponibles à 37$ + TVH

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca



THÉÂTRE CAPITOL DE MONCTON

Noël avec les Muses, les frères Belivo & Roland Gauvin

Pour la 18e année consécutive, le collectif Les Muses, les frères Belivo et Roland 

Gauvin propose de riches harmonies et des voix qui s’unissent avec un répertoire 

diversifié. Un spectacle de Noël qui s’installe dans la tradition. La chaleur et le 

dynamisme des artistes font en sorte que les spectateurs reviennent année après 

année!

• Mercredi 11 décembre 2019 – 19h30

• Jeudi 12 décembre 2019 – 19h30

• Vendredi 13 décembre 2019 – 19h30

• Samedi 14 décembre 2019 – 14h & 19h30

• Dimanche 15 décembre 2019 – 14h & 19h30

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca

Membres – 33.50$

Réguliers – 44.50$

Enfant 12 ans et moins – 14.50$ 



THÉÂTRE CAPITOL DE MONCTON

Les gars du Nord – La grande tournée du temps des fêtes 

C'est dans le cadre d'une tournée célébrant le temps des Fêtes dans un contexte intime et acoustique que quatre 

artistes acadiens du Nord du Nouveau-Brunswick prennent la route. C'est ainsi que Wilfred Le Bouthillier, Maxime 

McGraw, Jean-Marc Couture et Danny Boudreau présenteront un riche mélange de classiques du temps des Fêtes. Une 

ambiance chaleureuse comme dans votre salon en plein réveillon!

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca

Samedi 21 décembre 2019 – 20h

34,74$



UNIVERSITÉ DE MONCTON – THÉÂTRE CAPITOL

Les mousquetaires au couvent de Louis Varney

Atelier d'opéra de l'Université de Moncton

Que se passe-t-il lorsqu’une pensionnaire d’un couvent, à qui l’on vient 

d’annoncer qu’elle doit devenir religieuse, tombe amoureuse d’un 

mousquetaire prêt à tout pour que leur destin s’unisse? Venez le découvrir 

dans la production annuelle de l’Atelier d’opéra qui présentera l’opéra-

comique « Les mousquetaires au couvent » du compositeur Louis Varney.

• Samedi 25 janvier 2020 – 19h30

• Dimanche 26 janvier 2020 – 14h

Billetterie : 506-856-4379 | 1-800-567-1922 | capitol.nb.ca

Membres – 23.50$

Réguliers – 25.50$

Étudiants – 20.50$ + TVH



MONCTON WESLEYAN CELEBRATION CENTER

Noël en Acadie 2019 (avec Laurie LeBlanc et invité(e)s)

Le chanteur country populaire, Laurie LeBlanc et les invités.es Hert LeBlanc, Karo

Laurendeau, Jacques Comeau, Shirley Albert, Robert Arsenault, Melissa Hunt, Felix Belliveau

et Joannie Benoit seront entourés de neuf musiciens de grands talents. Décorée pour 

l’ambiance, cette soirée agréable de musique française et anglaise du temps de Fêtes offrira 

entre autres à l’auditoire des moments magiques inoubliables.

• Samedi 23 novembre 2019 – 19h

• Régulier :  à partir de 25,00, 27,00, 29,00 $ (+ frais + taxe)

• Balcon : à partir de 23,00, 25,00 $ (+ frais + taxe)

Billetterie : 506-870-8344 | celebrationcentre.ca



LE THÉÂTRE L’ESCAOUETTE

33e édition du FICFA

Le FICFA présente des œuvres issues de tous les pays de la Francophonie. 

Par sa programmation diversifiée, alliant films grand public et films d’auteur, 

regroupant fiction, documentaire et animation en court, moyen et long 

métrage, le festival présente un panorama de la production 

cinématographique francophone récente.

En plus de la place importante accordée aux films acadiens, la 

programmation regroupe plus d’une centaine de films et vidéos 

sélectionnés pour leur apport significatif au cinéma francophone 

international.

• 14 au 22 novembre 2019

• Infos et réservations sur www.ficfa.com

http://www.ficfa.com/


MONUMENT LEFEBVRE DE MEMRAMCOOK

Caroline Savoie

Pourchasser l'aube

Lumineuse, authentique, pétillante, éblouissante, 

charismatique, génial, perle rare… le public, la 

press, et ses pairs de l’industrie musicale ne 

tarissent pas d’éloges pour cette jeune artiste 

acadienne. Carolin Savoie séduit par sa voix 

chaude et puissante. Son timbre bien distinctif, sa 

grande maîtrise vocale et son naturel désarmant 

constituent sa signature. 17 novembre 2019 – 14h

20 $  régulier 

16 $  membre 

10 $  étudiant

Billetterie : monumentlefebvre.ca | 506-758-9808



MONUMENT LEFEBVRE DE MEMRAMCOOK

Chorale Voce dell’Anima

Concert de Noël

Avec la chorale Voce dell’Anima, sous la direction 

de Monette Gould, vous aurez l’occasion de goûter 

à un répertoire du temps des Fêtes aussi varié 

qu’animé. Un spectacle qui saura surement vous 

mettre dans l’humeur joyeuse Noël.

• 1 décembre 2019 – 14h

• 3 décembre 2019 – 19h30

• 20$ régulier

• 16$ membre

• 14$ étudiant

Billetterie : monumentlefebvre.ca | 506-758-9808



MONUMENT LEFEBVRE DE MEMRAMCOOK

Pauline Légère chante Noël

Pauline légère propose encre cette année, un spectacle 

qui saura vous donner la nostalgie de Noël. Avec ses 

musiciens, Pauline saura vous enchanter avec des chants 

traditionnels et populaires. Un après-midi tout en 

musique aux couleurs de Noël dans un ambiance intime 

et chaleureuse.

• 8 décembre 2019 – 14h

• 29 $  régulier

• 25 $  membre

• 20 $  étudiant

Billetterie : monumentlefebvre.ca | 506-758-9808



MONUMENT LEFEBVRE DE MEMRAMCOOK

Mélissa Bédard et Joannie Benoit

Ma liste de Noël 

Ces deux chanteuses, amies depuis leur aventure à Star Académie 

en 2012, présentent un tout nouveau spectacle de Noël. Elles 

réunissent deux univers musicaux distincts mais qui savent 

brillamment s’agencer dans ce spectacle où les interprètes 

rayonnent par leurs voix. Avec sa voix soul, Mélissa Bénard vous 

fera vibre par son énergie et sa fougue tandis que Joannie Benoit 

rayonnera par son univers folk et sa grandeur d’âme.

• 14 décembre 2019 – 19h30

• 29 $  régulier

• 25 $  membre / étudiant 

Billetterie : monumentlefebvre.ca | 506-758-9808



CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DE DIEPPE

• mardi 19 novembre 2019 | Spectacles

• Résonances

• vendredi 29 novembre 2019 | Spectacles

• Spectacle Bonbon Vodou Show 

• dimanche 15 décembre 2019 | Spectacles

• Noël à la Caserne : Roger Lord

• dimanche 26 janvier 2020 | Spectacles

• Jonctions: une sensibilité canadienne

• vendredi 31 janvier 2020 | Spectacles

• Paul Hébert Carnaval d’hiver • Winter Carnival 

Billetterie : centredesartsdieppe.ca | (506) 854-2787 



VILLE DE SHEDIAC

Dimanche Acoustique de Noël

Venez écouter Maurice Belliveau, Brenda Doiron, Scott et Gerald Delhunty et Colleen Duguay au 

Centre multifonctionnel de Shediac situé au 58, rue Festival.

• Dimanche 24 Novembre 2019 14h – 16h

• Les portes ouvrent à 12 h 30

• 5$ à la porte


