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Michel Rivard animera la huitième soirée-bénéfice à l’Espace Félix-Leclerc.
Michel Rivard se produira dans l’intimité de l’Espace Félix-Leclerc comme invité d’honneur de la prochaine soirée-bénéfice pour la Fondation Félix-Leclerc, le 12
août.
« C’est avec beaucoup de tendresse que nous accueillons, pour la première fois, le talentueux Michel Rivard », souligne la directrice Nathalie Leclerc. Le chanteur sera accompagné
de son Flybin Band, Rick Haworth à la guitare, Mario Légaré à la basse et Sylvain Clavette à la batterie.
Le spectacle sur l’île d’Orléans débutera à 19 h 30, et sera suivi d’un cocktail en présence de l’artiste et des invités d’honneur, en l’occurrence Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau,
puisque Québecor continue de soutenir l’œuvre dirigée par la fille du regretté Félix. Le coût de la soirée dans la boîte à chanson qui peut accueillir 130 spectateurs est de 150 $.
Renseignements et réservations : 418 828-1682.
Diane Tell et les autres
Huit spectacles sont à venir à l’Espace Félix-Leclerc. Ce soir, on y reçoit Diane Tell, qui a fait un passage fort remarqué, en première partie de Renée Martel, lors du dernier Festival
d’été de Québec. Dimanche soir, on y accueillera Daniel Boucher.
Suivront Jean-Thomas Jobin (16 août), Stefie Shock (17 août), Clément Jacques (20 août), William Deslauriers (23 août), Marie-Jo Thério (15 septembre) et Laurence Jalbert (22
septembre).
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