
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
PROGRAMMATION VARIÉTÉS 2022 : 

UNE ABONDANCE DE TALENT! 
 
Saint-Irénée, le mercredi 23 mars 2022 – Le Domaine Forget de Charlevoix est fier de dévoiler aujourd’hui 8 nouveaux 
spectacles qui s’ajouteront à sa Programmation variétés, proposant au total 19 événements présentés au printemps et à 
l’automne 2022. Seront à l’affiche : Les Cowboys Fringants* - Les Antipodes (8 avril), Klô Pelgag - Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs (15 avril), Fred Pellerin* - Un village en trois dés (28 avril), Simon Delisle - Invincible (30 avril), Vincent Vallières 
- Toute beauté n’est pas perdue (12 mai), Beyries - Encounter (20 mai), Patrick Watson* - Wave (27 mai), Sarahmée - 
Poupée Russe (28 mai), Roxane Bruneau - Acrophobie (22 septembre), Daniel Coutu - Science ou magie 4 - C’est 
merveilleux! (25 septembre), Janie et Marcio - Syntonie (29 septembre), Jean-Michel Blais - aubades (13 octobre), Les 
Louanges - Crash (14 octobre), De ta force de vivre - Théâtre (15 octobre), Patrice Michaud - Grand voyage désorganisé 
(20 octobre), Pour une histoire d’un soir - Joe Bocan, Marie Carmen & Marie Denise Pelletier (21 octobre), Brel et 
Barbara, héros fragiles (5 novembre), Guylaine Tanguay - Thérapie Country (12 novembre) et Philippe Laprise - 
Pourquoi pas (24 novembre). 
 
*Spectacles reportés depuis 2020 en raison de la COVID-19. 
    
PRINTEMPS 2022 
 
LES COWBOYS FRINGANTS viendront faire la fête au Domaine Forget le vendredi 8 avril à 20 h. Soulevant les foules 
partout où elle va, la bande de Marie-Annick, Jean-François, Jérôme et Karl poursuit sa route avec 10 nouvelles chansons 
toujours aussi percutantes. Les antipodes, tel un Polaroid du monde actuel, d’une société qui carbure aux extrêmes, 
bouleversée par des visions souvent complètement opposées. 
 
L’autrice-compositrice-interprète KLÔ PELGAG, qui a su faire voyager ses chansons aux quatre coins du globe, sera de 
passage au Domaine Forget le vendredi 15 avril à 20 h. L’artiste propose un univers chargé de musiques audacieuses, 
portées par une poésie méticuleusement imagée, qui séduit et déstabilise. Le plus récent album, dit salvateur, Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs, ne cesse de récolter les éloges. 
 
L’incomparable FRED PELLERIN revient pour une troisième fois au Domaine Forget le jeudi 28 avril à 20 h avec son tout 
dernier spectacle Un village en trois dés. Le plus célèbre habitant de St-Élie-de-Caxton dévoilera pour l’occasion un nouveau 
personnage, Alice, la postière du village. Il abordera histoires et personnages légendaires avec une pointe de moquerie 
envers la technologie et notre société hyper-branchée en filigrane 
 
Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2010, SIMON DELISLE est avant tout un humoriste qui perfectionne son stand-
up depuis plus de 12 ans. Son humour est percutant, mordant et rempli d’images toutes plus fortes les unes que les autres. 
Son casting unique et ses expériences de vie hors du commun font de cet humoriste quelqu’un qui n’a peur de rien. On 
pourrait presque dire qu’il est Invincible! Cet événement, premier de la série humour, sera présenté le samedi 30 avril à   
20 h au pavillon Joseph-Rouleau. 
 



 

Le jeudi 12 mai à 20 h, place à un spectacle à l’image de cet incontournable de la chanson québécoise : rassembleur, 
vivant et authentique. Avec ses vingt années de carrière, ses sept albums marquants et ses trois Félix, VINCENT 
VALLIÈRES puisera dans son imposant répertoire pour faire voyager son public. Et il n’hésite pas à faire découvrir les 
nouvelles pièces de son nouvel album, Toute beauté n’est pas perdue. 
 
BEYRIES a connu un succès populaire au Québec simplement en étant elle-même. L’autrice-compositrice-interprète 
propose une musique douce, puissante, touchante et intense qui, sans prétention, a le pouvoir de rassembler autour de 
thèmes universels et intemporels. Le vendredi 20 mai à 20 h place à une musique raffinée et sincère qui enchantera le 
public. 
 
PATRICK WATSON revient au Domaine Forget au plus grand bonheur de tous le vendredi 27 mai à 20 h. Ce spectacle 
intitulé Wave provient du même Patrick Watson, touchant et magique, mais chacune des émotions est plus profonde, 
plongeant vers des lieux étranges où le bonheur peut paraître impossible à atteindre. Il nous invite dans une soirée folk-rock 
où le sens des mots prendra toute la place. 
 
Après la dynamique tournée Irréversible, SARAHMÉE présentera le samedi 28 mai à 20 h, Poupée Russe, son tout 
nouveau spectacle qui nous plonge plus loin au cœur de son univers inspiré de l’afrobeat, du trap et de la pop. Accompagnée 
de ses danseuses, Sarahmée livrera une prestation énergique et touchante qui ne laissera personne indifférent! 
 
AUTOMNE 2022 
 
Le jeudi 22 septembre à 19 h 30, ROXANE BRUNEAU débarquera sur la scène de la salle du Domaine Forget! L’idole de 
toute une génération ira à la rencontre du public et présentera Acrophobie, un nouveau spectacle plus grand que nature où 
intimité et démesure ne feront qu’un! À travers ses plus grands succès, ses nouvelles chansons et quelques surprises, 
l’autrice-compositrice-interprète promet une soirée survoltée! 
 
Le dimanche 25 septembre à 14 h, place au spectacle familial Science ou magie 4 - C’est merveilleux! de DANIEL COUTU. 
Dans cette nouvelle production scientificomagique, Daniel Coutu explore l’univers de l’émerveillement. Les enfants y 
découvriront que la magie est plus qu’un casse-tête qui pique notre curiosité. C’est un heureux amalgame entre 
l’incompréhension et la poésie. 
 
Le duo de danseurs contemporains, JANIE ET MARCIO grand gagnant de la saison 2 de Révolution, invite le public, le 
jeudi 29 septembre à 20 h, à leur premier spectacle en tournée. Syntonie, cette toute nouvelle création propose des 
chorégraphies en duo et en solo enveloppées de projections, de sons et de lumières qui ouvrent une réflexion sur l’état des 
relations humaines en temps d’épreuve en abordant des thèmes tels que le courage, l’importance de l’autre et la 
transcendance de nos limites personnelles. 
 
Le Domaine Forget vous invite à découvrir, le jeudi 13 octobre à 20 h, le talentueux pianiste montréalais JEAN-MICHEL 
BLAIS qui conjugue la sensibilité mélodique pop de Yann Tiersen et de Chilly Gonzales à la stupéfiante maîtrise technique 
de compositeurs minimalistes comme Philip Glass et Erik Satie. Le pianiste-compositeur-interprète présentera son nouvel 
album intitulé aubades. 
 
Le nouveau phénomène de la musique québécoise LES LOUANGES livrera les chansons de son album Crash le vendredi 
14 octobre à 20 h au pavillon Joseph-Rouleau. L’auteur-compositeur-interprète crée un son à sa mesure : une pop jazzé-
groovy, portée par des textes poétiques, mais toujours accessibles. Depuis la sortie de son premier album La nuit est une 
panthère (2018), le jeune prodige brille sur la scène québécoise. ROBERT ROBERT se joindra à l’artiste pour la première 
partie. 
 
DE TA FORCE DE VIVRE est une autofiction avec une portion documentaire qui questionne le rapport que nous entretenons 
avec la mort. Marie-Ève perd son père en 2017, au terme d’une longue maladie. Cette fin de vie éprouvante bouleverse ses 
croyances et ses convictions. Dans un franc-parler tout aussi corrosif que touchant, avec humour et autodérision, elle nous 
entraîne dans les étapes de son deuil. L’autrice et comédienne Marie-Ève Perron signe l’écriture, l’interprétation et la mise 
en scène de cette pièce de théâtre qui sera présentée le samedi 15 octobre à 20 h. 
 
Fort de trois albums qui allient succès critique et populaire, PATRICE MICHAUD sera de passage au Domaine Forget le 
jeudi 20 octobre à 20 h pour partager la trame sonore d’un grand voyage désorganisé. Fruit d’une période improbable, le 
spectacle, tout comme le nouvel album qu’il défend, décline en différentes couleurs la grande quête de l’ouverture vers 
l’autre et porte un regard vers le pays intérieur. 
 
POUR UNE HISTOIRE D’UN SOIR, c’est Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier qui revisiteront leurs chansons 
qui ont fait leur marque et qui ont occupé les sommets des palmarès, et sauront ravir les spectateurs dans un univers riche 



 

en créativité grâce à des numéros spécialement brodés pour cette tournée. Le vendredi 21 octobre à 20 h est une date à 
ne pas oublier pour les nostalgiques des airs populaires du passé québécois. 
 
BREL ET BARBARA, HÉROS FRAGILES, c’est Julie Daoust et Renaud Paradis qui feront découvrir en chanson la relation 
particulière qui liait Brel et Barbara, par leur interprétation sensible et respectueuse. Le samedi 5 novembre à 20 h, place 
à une soirée émouvante, pleine d’humour et de tendresse avec au piano, le grand Philippe Noireaut. 
 
Le samedi 12 mai à 20 h, GUYLAINE TANGUAY vous propose « UNE THÉRAPIE COUNTRY ». Au programme, des 
tableaux musicaux qui regroupent des succès incontournables du répertoire de la musique country ainsi que les moments 
marquants de ses albums : Inspiration country, Classique Country, Mon livre vert et 3764 Elvis Presley Blvd et Country. 
Accompagnée de ses musiciens, Guylaine Tanguay vous fera vivre des moments exceptionnels. 
 
L’humoriste PHILIPPE LAPRISE présentera son tout nouveau spectacle, Pourquoi pas, le jeudi 24 novembre à 20 h. Un 
événement significatif et inusité dans la vie de Philippe a été une véritable bougie d’allumage pour la création de ce nouveau 
spectacle. Cette expérience hors de l’ordinaire l’a fait cheminer vers une grande ouverture à de nouvelles expériences… 
nouvelles expériences qui viennent évidemment avec de multiples rebondissements! 
 
REMERCIEMENTS 
 
Le Domaine Forget de Charlevoix tient d’abord à remercier Desjardins, présentateur de la Programmation variétés et à 
souligner tout particulièrement la contribution financière du Groupe Gilles Jean, de Patrimoine canadien, et du Conseil 
des arts et des lettres du Québec. 
 
Il tient également à remercier chaleureusement les commanditaires et les partenaires privilégiés qui rendent possible la 
présentation de la Programmation variétés 2022. À titre de commanditaires d’événements, MicroBrasserie Charlevoix, 
Communications Charlevoix, Simard Suspensions, Financière Sun Life, Dufour Solutions Financières, Tremblay & 
Fortin, arpenteurs-géomètres et Astar services d'arpentage, Centre de services scolaire de Charlevoix, Teracea, 
Miellerie du cratère de Charlevoix, Hôtel-Pavillons-Spa Le Petit Manoir du Casino, Martin Tremblay Meubles et 
Adrénaline Sports Clermont. À titre de partenaires, Go-Xplore.com, TVC-VM, Le Charlevoisien, CIHO et le ROSEQ. 
 
Pour information et réservations : 418 452-3535 ou 1 888 336-7438 

www.domaineforget.com 
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