
Sherbrooke, vendredi 23 février 2018 – Quelques mois se sont écoulés depuis l’annonce du nouveau 

spectacle qui sera à l’affiche cet été au théâtre extérieur de la place Nikitotek et depuis, l’équipe de création 

de Québec Issime chante Starmania s’est attaquée au concept et aux éléments qui seront déployés dans 

cette production. Aujourd’hui, nous sommes fiers de dévoiler la distribution des chanteurs et de vous en 

révéler un peu plus sur l’ampleur, de même que sur la signature visuelle de cette production exclusive qui 

sera présentée à Sherbrooke du 11 juillet au 18 août. 

40 ans après la création de Starmania, l’opéra rock de Luc Plamondon et de Michel Berger, Québec Issime 

redonnera vie à ce classique dans une version concert unique qui rassemblera sur scène sept chanteurs et 

douze musiciens. Supporté par des projections et des éclairages grandioses, cet hommage à l’œuvre 

mythique transportera les spectateurs au cœur de Monopolis, la capitale du monde occidental : des hautes 

sphères de la tour dorée de Zéro Janvier jusqu’aux bas-fonds de l’Underground Café. 

Voici le nom des chanteurs qui prendront les traits des personnages dans cette œuvre magistrale : 

* Redgee dans le rôle de Johnny Rockfort, le chef des étoiles noires 

* Krystel Mongeau dans le rôle de Cristal, l’animatrice de télévision 

* Rosa Laricchiuta dans le rôle de Sadia, le cerveau des étoiles noires 

* Marie-Eve Riverin dans le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse automate 

* Michaël dans le rôle de Ziggy, le disquaire mythomane 

* Pierre Doré dans le rôle de Zéro Janvier, le businessman politicien 

* Caroline et Karine Riverin dans le rôle de Stella Spotlight, le sex-symbol 

« Nous sommes particulièrement heureux de cette distribution, car elle est composée d’un certain nombre 

d’artistes de la grande famille de Québec Issime et de nouveaux visages », soulignent Pierre Doré, directeur 

artistique et fondateur de Québec Issime, et Marie-Eve Riverin, directrice vocale et casting, en expliquant 

qu’un processus d’auditions a eu lieu afin de confirmer la distribution de certains rôles. 

Par ailleurs, Pierre Doré et le directeur musical Étienne Ratthé signeront des arrangements musicaux 

contemporains fortement inspirés de la richesse des orchestrations originales de 1978 qui mettront en 

relief le contraste entre les sonorités des cordes et des cuivres et la section rythmique d’un orchestre rock. 

Grâce à l’école de musique de l’Université de Sherbrooke, la majorité des musiciens de la production de 

2018, soit neuf sur douze, seront recrutés à Sherbrooke. Cette initiative est l’amorce d’un partenariat qui 

vise, à moyen terme, à permettre d’introduire des étudiants avancés du programme de musique comme 

stagiaires dans les futures productions de Québec Issime à Sherbrooke.  
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À propos du spectacle 

Québec Issime chante Starmania sera une occasion exceptionnelle de réentendre ou de découvrir tous les 

grands airs de Starmania dont Monopolis, Quand on arrive en ville, La complainte de la serveuse automate, 

La chanson de Ziggy, Le blues du Businessman, Les adieux d’un sex-symbol, Les uns contre les autres, Ce 

soir on danse à Naziland et Le monde est stone. 

« Québec Issime chante Starmania prendra la forme d’une version concert de l’œuvre mise en espace de 

façon à mettre à l’avant-plan autant les performances musicales que vocales. Visuellement, les projections 

occuperont la totalité des surfaces disponibles sur la scène de la place Nikitotek. Elles seront élaborées par 

l’équipe de HubStudio sous la supervision de Réjean Beaudoin, le directeur de création vidéo de l’équipe 

de Québec Issime à partir d’œuvres originales de l’artiste visuel Kristine Girard. Julie Villeneuve supervisera 

la création des costumes, des coiffures et des maquillages. Les costumes seront signés Davy Gauthier. 

Cette réunion promet un déploiement et un raffinement visuel exceptionnel », explique avec enthousiasme 

Pierre Doré. Mentionnons que HubStudio est une firme spécialisée en intégration multimédia fondée par 

Thomas Payette et Gonzalo Soldi, tous deux originaires de Sherbrooke. 

2018 marquera également le 25e anniversaire de la fondation de la troupe originale de Québec Issime par 

les sœurs Riverin (Karine, Caroline et Marie-Eve) et les frères Doré (Pierre et Sylvain) dont Starmania fut le 

projet initial.  Après quatre saisons à l’affiche avec le spectacle Cow-Boys, de Willie à Dolly à Sherbrooke, 

Québec Issime sera ainsi de retour avec une nouvelle production exclusive qui s’inscrit dans la lignée des 

spectacles à grand déploiement qui ont fait sa renommée. Rappelons que QI Productions a signé, en 2015, 

une entente de dix ans pour produire des spectacles à la place Nikitotek. 

Les billets sont déjà en vente par téléphone au 819 820-1000 ou encore sur le réseau Ovation. Pour en 

savoir plus, visitez le www.nikitotek.com et surveillez la chaîne YouTube Québec Issime Starmania pour 

avoir accès à du contenu exclusif montrant l’évolution du spectacle. 
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