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Spectacle d’Yvon Gilbert au profit du programme Musique-études 

 
Normandin, le 20 octobre 2016 – Pour une seconde année consécutive, M. Yvon 
Gilbert présentera deux spectacles de chansons francophones, les 4 et 5 novembre 
prochains à 20 h à l’auditorium Louis-Ferland de la Polyvalente de Normandin.  
 
Cette activité de financement pour le programme Musique-études de la Polyvalente se 
déroulera conjointement avec l’harmonie La Gaillarde de Normandin, qui collabore avec 
le programme depuis 2003 par l’engagement de spécialistes aux instruments à vent, aux 
percussions, à la guitare, aux cordes, au chant et au piano. 
 
Lors du spectacle, le talentueux chanteur offrira des succès d’artistes bien connus 
comme Patrick Norman, Richard Séguin, 2 Frères, Michel Fugain et plusieurs autres. Il 
sera accompagné sur scène de Frédéric Desautels et Simon Fontaine à la guitare, Louis 
Bergeron au clavier, Jean-Pierre Boutin à la guitare basse et Jean-Claude Tremblay à la 
batterie. 
 
Le programme Musique-études touche Yvon Gilbert de façon bien spéciale, car il est 
père de trois filles qui y sont inscrites. En plus d’apporter une participation financière au 
programme, le spectacle lui permet de poursuivre le rêve qu’il caresse depuis des 
années, soit de présenter un spectacle solo pour le grand public.  
 
Le comité organisateur tient à remercier M. Gilbert pour son implication auprès des 
jeunes musiciennes et musiciens. Il invite la population à se procurer des billets, au coût 
de 20 $ par adulte et 10 $ par élève, auprès de Mme Annie Clermont au 418 515-2073 ou 
de M. Maxime Guertin du département de musique de la Polyvalente de Normandin au 
418 276-6855 poste 3409. Des billets sont aussi disponibles aux endroits suivants à 
Normandin : Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales, Bilodeau Boutique et 
Gerbera Fleuriste. 
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Pour une entrevue avec le responsable du programme Musique-études, M. Bernard Sénéchal, 
contactez la conseillère en communication. 



 


