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Montréal, le mercredi 30 novembre 2016 - Tandem.mu, NDP Project LLC et La Capitale assurance et services 
financiers sont fiers de faire revivre la plus grande comédie musicale de tous les temps! Avec plus de 4 000 
représentations dans 20 pays, jouée dans 9 langues différentes et rassemblant plus de 11 millions de spectateurs 
à travers le monde, « Notre Dame de Paris » le spectacle grandiose de Luc Plamondon et Richard Cocciante, 
d’après l’oeuvre de Victor Hugo, revient pour célébrer son 20e anniversaire au Québec, pour une série de 
représentations exceptionnelles en 2018! 

Il y a déjà 20 ans, Notre Dame de Paris a su marquer les esprits et devenir le spectacle musical incontournable qui 
continue, encore aujourd'hui, de séduire les foules à travers le monde. Dans cette comédie musicale devenue 
culte, retrouvez des chansons intemporelles gravées dans la mémoire collective, des valeurs de tolérance et de 
solidarité toujours actuelles. Incluant entre autres les succès «Belle», «Le temps des Cathédrales», «Vivre», qui 
prennent vie sur scène grâce à la mise en scène de Gilles Maheu et aux chorégraphies spectaculaires de Martino 
Müller.

Suite à une grande rentrée parisienne applaudie de tous au Palais des Congrès en novembre dernier, un succès reten-
tissant se fait pressentir pour le retour.

« La magie opère dès l'ouverture...» -Le Parisien

« La reprise de Notre Dame de Paris conserve l'essentiel de la version de 1998, mais fait souffler un léger vent de nou-
veauté. » -Le Figaro

« Dans la salle se côtoient des grands-parents, des parents et des enfants. Les premiers sont venus revivre des 
moments forts [...] pour les plus jeunes, c’est l’occasion de vivre en live des chansons qui ont bercé leur enfance » - 
France Info

« Un revival très émouvant pour ceux qui s'en souviennent encore et une découverte saisissante pour les autres. »- Pure 
People

Un spectacle enivrant à découvrir... ou redécouvrir!

En grande tournée à travers le Québec dès 2018!
Québec : dès le 11 août au Grand Théâtre de Québec
Trois-Rivières : dès le 30 août à l’Amphithéâtre Cogeco
Montréal : dès le 5 septembre au Théâtre St-Denis
Sherbrooke : dès le 18 octobre au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke
Saguenay : dès le 2 novembre au Théâtre du Palais municipal

LA  COMÉDIE MUSICALE FRANÇAISE LA PLUS JOUÉE À TRAVERS LE MONDE :
LE GRAND RETOUR DE NOTRE DAME DE PARIS AU QUÉBEC!
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