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Québec, le 27 octobre 2017 – Le Capitole et Gestev sont très fiers d’annoncer que le spectacle  
Saturday Night Fever, qui a fait un malheur l’été dernier, sera de retour au Théâtre Capitole du 27 juin au  
2 septembre 2018 pour 50 représentations. Les billets seront en vente ce lundi 30 octobre dès 10 h au 418 694-4444  
ou en ligne à lecapitole.com.

Le spectacle a séduit la critique et impressionné près de 60 000 spectateurs l’été dernier, entre autres par ses numéros  
de danse d’envergure et par ses effets spéciaux à la fine pointe de la technologie.

« En collaboration avec Gestev nous avions travaillé très fort pour arriver à présenter ce spectacle au Capitole l’été 
dernier. Les commentaires unanimes sur la qualité de la production et le succès obtenu rarement égalé nous confirment 
qu’on a bien fait le boulot. Avec toutes ces énergies déjà déployées et la très forte demande du public, l’option de faire 

une nouvelle saison est devenue incontournable » déclare Jean Pilote, propriétaire du Capitole.

C’est encore une fois le populaire danseur et chorégraphe Nico Archambault qui incarnera sur scène Tony Manero, 
le personnage mythique que John Travolta avait fait naitre au cinéma dans le film culte du même nom, qui avait marqué 
toute une génération en 1977. Il sera entouré sur scène de la même équipe que l’été dernier, soit d’une vingtaine de  
danseurs, comédiens et chanteurs du Québec et de la France, où le spectacle a pris naissance à l’hiver 2017. Le rôle 
principal féminin sera à nouveau campé par Wynn Holmes, danseuse et chorégraphe de réputation internationale.

Aux côtés du couple vedette, les comédiens Amélie B. Simard, qu’on a pu voir dans plusieurs séries très populaires 
du petit écran tel que District 31, Les jeunes loups et Trauma, Joseph Martin connu pour ses rôles dans Virginie, O’,  
Les jeunes loups et Yamaska, et le chanteur et danseur Matthieu Lévesque, reprendront leur rôle respectif.

Le Français Gwendal Marimoutou, artiste polyvalent bien connu en France, reprendra son important rôle de  
Monty, l’animateur et DJ de la soirée. La très talentueuse Nevedya, aussi française, chantera aux côtés du Québécois  
David Latulippe, qu’on a pu voir entre autres en quart de finale de l’édition 2016 de l’émission La Voix.

La troupe de danseurs compte aussi quelques artistes français qui seront de retour en sol québécois l’été prochain. Ainsi, 
Alexandra Trovato, Andréa Condorelli, Jocelyn Laurent et Juliana Casas Herrera se joindront aux 
Québécois Alexandre Francoeur, Kristian Dalisay, José Flores, Lauri-Ann Lauzon, Sarah Steben, 
Cassie Mainville, Chad Erick Concepcion et Cyndie Forget-Gravel.

DE RETOUR À L’ÉTÉ 2018 
 

Le spectacle-événement qui a séduit près de 60 000 spectateurs l’été dernier  
sera de retour au Théâtre Capitole du 27 juin au 2 septembre 2018

BILLETS EN VENTE LE LUNDI 30 OCTOBRE DÈS 10 H

SUITE >

À LA DEMANDE GÉNÉRALE



Basé sur le film de la Paramount/RSO et l’histoire de Nik Cohn adaptée pour la scène par Robert Stigwood en collaboration avec Bill Oakes
Nouvelle version arrangée et éditée par Ryan McBryde, adaptée et proposée par Philippe Hersen

ATTRAPEZ LA FIÈVRE ! 
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DE RETOUR AU THÉÂTRE CAPITOLE
DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2018
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« Nico Archambault et sa conjointe Wynn Holmes brillent de mille feux dans une scénographie  
époustouflante et sophistiquée, aux côtés d’une troupe de danseurs étoiles qui font revivre la fièvre  

du samedi soir. » – Le Journal de Québec

« Un décor et une distribution grandioses pour un spectacle flamboyant ! » – TVA

« …le spectacle à grand déploiement répond aux plus grandes attentes. » – Le Soleil

« Impossible de résister à Saturday Night Fever, un spectacle qui vous en mettra  
plein la vue ! » – Salut Bonjour Week-end

« Entraînante fièvre du samedi soir; un spectacle enlevant, beau et sexy au Capitole ! »  
– Radio-Canada Télé

« Saturday Night Fever, un magnifique voyage tout inclus dans l’ère disco. Plaisir assuré. »  
– 7 Jours

« C’est exceptionnel ! C’est juste un immense wow ! » – M FM 102,9

 
La mise en scène du spectacle est une réalisation du talentueux chorégraphe et directeur artistique français  
Stéphane Jarny, et adaptée pour le Québec en collaboration avec Nico Archambault. La scénographie a été 
assurée par le Québécois de renommée internationale Stéphane Roy, plusieurs fois distingué pour ses réalisations 
notamment au sein du Cirque du Soleil. Les chorégraphies sont l’œuvre de Malik Le Nost, qui a gagné le prix 
de la meilleure chorégraphie pour son travail dans Saturday Night Fever, lors du gala Les Trophées de la comédie 
musicale en France. Il est aussi reconnu pour son travail auprès de Katy Perry et de Madonna, entre autres.

La présentation de ce spectacle au Québec est possible grâce au partenariat conclu entre Gestev, LCQ Productions 
et SNF Productions, la société française qui détient les droits d’adaptation du spectacle. 

BILLETS EN VENTE LE LUNDI 30 OCTOBRE DÈS 10 H

Une prévente exclusive aux abonnés de l’infolettre du Capitole, aux membres  
Première Place, aux abonnés de saison des Remparts de Québec ainsi qu’aux  

membres de l’infolettre du Centre Vidéotron sera en cours du 27 au 29 octobre.


