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Un concentré de talent pour « Le TALENT SHOW 2 »

ROUYN-NORANDA, 21 octobre 2014 – L’organisme culturel Sédiment Actif est fier de présenter les artistes
qui se produiront au spectacle de variétés « Le Talent Show 2 », les 14 et 15 novembre prochain 20h à l’Agora
des Arts de Rouyn-Noranda.  Après le succès remporté au printemps dernier, la troupe a décidé de
rassembler une quarantaine d’artistes pour cette nouvelle édition.

C’est encore une fois Pascal Gélina qui animera d’une main de maître ce spectacle de style cabaret recréant
l’ambiance des années 50.  Tout comme ce fût le cas lors de la première édition, une série de personnages
loufoques viendront troubler son animation, dont le sympathique Conrad le concierge.  La direction artistique et
la mise en scène du « Talent Show 2 » seront assurées par Véronique Aubin.  Une fois de plus, la production
compte sur le talent de Jennyfer Corneau à la direction musicale.

Au total, plus d’une vingtaine de numéros seront présentés, autant par des artistes expérimentés que par des
adultes goûtant à la scène pour la première fois.  « Une occasion exceptionnelle pour des artistes de la région
de se faire connaître, mais également de démontrer leurs talents, et ce, sur une scène professionnelle.
D’ailleurs, il est étonnant de voir à quel point le public apprécie les spectacles de variétés et désire découvrir
des artistes d’ici »,  a exprimé madame Julie Gaudet, coordonnatrice de production. 

Les spectateurs pourront apprécier le talent de Kathleen Corneau, Maurice Joseph Duclos, Marc-André
«Moarks» Fortier, Pierre-Olivier Grenier, Jean-Christophe Langlois, Martin Pierre Lapierre, Isabelle Leblanc,
Jonathan Mercier, Sylvain Noël et Tania Rancourt.  De plus, les troupes de danses Acro-Danse Nadia
Brassard, Al Fagr, SaKade, Sédiment et Studio Rythme et Danse contribueront également à la production.
Sans oublier les musiciens Jennyfer Corneau, Marco Lamarche et Alain Noël qui forment le groupe maison qui
accompagne les artistes.

L’affiche a été réalisée par la graphiste Staifany Gonthier. En mettant le nom des artistes au cœur de celle-ci,
la production a voulu démontrer à quel point les artistes sont au centre du succès du Talent Show.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ au restaurant Le Saint-Exupéry et au Joubec de Rouyn-Noranda.   
Il est possible de suivre les activités de Sédiment Actif sur facebook.com/sedimentactif.
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