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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Québec, le 2 décembre 2016 – Le Capitole et Gestev sont très fiers d’annon-
cer leur collaboration dans l’adaptation scénique de Saturday Night Fever, un 
spectacle-événement hors du commun, inspiré du film culte du même nom. La grande  
production, dont la distribution sera annoncée sous peu, s’installera pour la première fois au  
Québec, du 1er au 26 novembre 2017 au Théâtre Capitole.

La présentation du spectacle Saturday Night Fever concordera avec les 40 ans de 
la sortie du film qui avait marqué toute une génération lors de sa parution en 1977. Les 
célèbres personnages de Tony et de Stephanie reprendront vie sur scène dans un spectacle 
qui promet d’impressionner par ses numéros de danse d’envergure et par ses effets spéciaux  
à la fine pointe de la technologie. Les célèbres pièces musicales du long métrage,  
principalement du groupe les Bee Gees, seront revisitées afin de les teinter d’une  
sonorité actuelle.

La mise sur scène de ce spectacle au Québec est possible grâce au partenariat conclu 
entre Gestev, LCQ Productions (Le Capitole) et SNF Productions, la société française qui 
détient les droits d’adaptation du spectacle. La version française sera d’ailleurs présentée 
au Palais des sports de Paris dès février 2017. 

LE CAPITOLE ET GESTEV PRÉSENTENT, EN ACCORD AVEC SNF PRODUCTIONS 

POUR LA PREMIÈRE FOIS AU QUÉBEC

UN SPECTACLE-ÉVÉNEMENT HORS DU COMMUN !

BILLETS EN VENTE LE LUNDI 5 DÉCEMBRE DÈS 10H. 
UNE PRÉVENTE EXCLUSIVE AUX ABONNÉS DE L’INFOLETTRE DU CAPITOLE, AUX MEMBRES 

PREMIÈRE PLACE ET AUX DÉTENTEURS DE BILLETS DE SAISON DES REMPARTS SERA EN 
COURS LES 3 ET 4 DÉCEMBRE.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu conclure une entente avec la  
compagnie française SNF Productions afin de présenter ce spectacle d’enver-
gure à Québec. Nous travaillons actuellement à  la mise en place de l’équipe 
de réalisation et sur la distribution des artistes et nous avons très hâte de  
confirmer le nom des personnes notoires qui prendront part à cette belle  
aventure » déclare Jean Pilote, propriétaire du Capitole et président et  
directeur général de LCQ Productions.

« Gestev est fier d’être coproducteur de Saturday Night Fever à Québec en  
2017. La vente de billets est très forte en France et nous sommes confiants 
d’obtenir le même succès à Québec. Cette comédie musicale est une méga 
production. Plus d’une centaine de spectacles sont confirmés en France. Nous 
sommes très heureux de collaborer avec Jean Pilote et son équipe du Capitole 
pour en faire un grand succès à Québec », a affirmé le vice-président Specta-
cles & Contenu Créatif, Michel Granger.

REVIVEZ LA FIÈVRE ! 
1er AU 26 NOVEMBRE 2017
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