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PapaChat & Filles dévoile sa première programmation à La Cabane :  

Les soirées parfaites Hydro-Québec 
 
 

Val-d’Or, 7 novembre 2019. PapaChat & Filles, producteur d’événements culturels à Val-

d’Or depuis 2016 présente une première série de quatre spectacles, « Les soirées 

parfaites Hydro-Québec » à La Cabane, où il exerce désormais le rôle de diffuseur 

exclusif. 

 

« Les soirées parfaites Hydro-Québec » sont enrichies de projets musicaux aux styles 

variés et une place privilégiée est réservée à la relève régionale. Puisque PapaChat & Filles 

considère que la présentation de premières parties est une excellente façon de faire le 

développement de la scène artistique, chacune des quatre soirées sera animée par un 

minimum de deux formations musicales.  

 

Pour la présentation de sa programmation, PapaChat & Filles a la chance de s’associer à 

Hydro-Québec qui, par le biais de la commandite, soutient le volet de la relève 

francophone de la série de spectacles. Ce partenariat permet ainsi à l’organisme de 

poursuivre sa mission de faire découvrir des talents au public valdorien.  

 

  



 
Voici donc la programmation pour « Les soirées parfaites Hydro-Québec » : 

 

22 février 2020  

Soirée métal avec Archons, Burning the Oppressor et Outlying 

Billets : 15 $ en prévente et 20 $ à la porte 

 

14 mars 2020  

Figurette et Pilou 

Billets : 10 $ en prévente et 15 $ à la porte 

 

28 mars 2020 

La Dubuc et Les Hôtesses d’Hilaire  

Billets : 15 $ en prévente et 20 $ à la porte 

 

18 avril 2020 

Les Sentinelles du Nord et Bleu Jeans Bleu 

Billets : 20 $ en prévente et 25 $ à la porte 

 

Les personnes qui ont participé à la campagne de socio-financement de La Cabane et qui 

ont choisi la contrepartie d’une paire de billets de spectacles peuvent écrire à 

papachatetfilles@gmail.com pour réserver leurs billets pour le spectacle de leur choix.  
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Source et informations: 
PapaChat & Filles 
papachatetfilles@gmail.com 

https://www.weezevent.com/soiree-parfaite-hydro-quebec-avec-burning-the-oppressor-outlying-et-archons?fbclid=IwAR3nLDu_i9ibl0Pw6SSwgHgAn2h9mpH_GYsTcdvW9G-Q-NgagssG6E_KZ5s
https://www.weezevent.com/soiree-parfaite-hydro-quebec-avec-pilou-et-figurette?fbclid=IwAR3aHys_e-Zd62mYqtw-IUNiHozqqhe32N8MfyOWsd-f-2CHyWdJ-wodTlc
https://www.weezevent.com/soiree-parfaite-hydro-quebec-avec-pilou-et-figurette?fbclid=IwAR3aHys_e-Zd62mYqtw-IUNiHozqqhe32N8MfyOWsd-f-2CHyWdJ-wodTlc
https://www.weezevent.com/soiree-parfaite-hydro-quebec-avec-les-hotesses-d-hilaire-et-la-dubuc?fbclid=IwAR0I4gJQgPOOQbdZ26tjp5cYTg7LN23nGsixyu2oODZP3mg0lAlTeihybIs
https://www.weezevent.com/soiree-parfaite-hydro-quebec-avec-bleu-jeans-bleu-et-les-sentinelles-du-nord?fbclid=IwAR1hWq90G1YCvToZ-aRnwc4vnuNrUSCRf-iBxQ0YmHg9-QDPrp58qt1xysg
mailto:papachatetfilles@gmail.com

