
 

Québec, mars 2015 

 

 Les Productions du Sixième Art, en coproduction avec la Faculté de musique de 

l’Université Laval, présentent leur toute première comédie musicale, « Le Chanteur de noces », 

au Théâtre de la Cité universitaire du 25 au 28 mars prochain à 20h. 

 Adapté du film The Wedding Singer (1998) mettant en vedette Adam Sandler et Drew 

Barrymore, « Le Chanteur de noces » raconte l’histoire de Robbie Hart, jeune musicien, qui fait 

carrière en tant que chanteur de noces. En peine d’amour, il se lie d’amitié avec Julia, une 

collègue de travail, pour qui il développera de forts sentiments amoureux. Malheureusement, 

l’élue de son cœur est déjà fiancée à un jeune homme riche et ambitieux. Robbie tentera donc 

de conquérir le cœur de Julia et de la convaincre qu’il est bel et bien l’homme de sa vie. 

 

 Les Productions du Sixième Art ont été créées avec toute l'énergie de jeunes créateurs 

et acteurs culturels dans le but de faire rayonner et de rendre accessible la comédie musicale 

dans la ville de Québec. Tout ceci en offrant la possibilité de découvrir de grandes productions 

de Broadway et de partout dans le monde, et ce, en français. Le travail colossal de traduction du 

texte et des chansons a été mené de main de maître par Andréa Doyle Simard et Gabriel Naud 

(Faculté de musique de l’Université Laval, promotion 2013). La mise en scène est, quant à elle, 

assurée par Julie Lespérance (Conservatoire de théâtre de Québec, promotion 2012). 

 

 Les Productions du Sixième Art se sont également fixé comme objectif d'offrir un 

tremplin à de jeunes professionnels du milieu des arts de la scène, accomplis ou en devenir, en 

leur offrant une expérience concrète, enrichissante et encadrée par des professionnels 

expérimentés du milieu. 

 

 Mettant en vedette plus de 23 jeunes artistes, « Le Chanteur de noces » est un 

incontournable de la scène théâtrale et musicale du printemps 2015. 

Les billets sont présentement en vente au coût de 20$ via le site internet 

www.sixiemeart.com et seront au coût de 25$ à la porte. 
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Pour plus d’informations : 

Marie-Noël Grenon 

Directrice de production 

Les Productions du Sixième Art 

info@sixiemeart.com 

581-983-8508 

 

http://www.sixiemeart.com/

