
Information et inscription 

 
Jocelyne Laberge 819-326-0702 

Micheline Poirier 819-322-2311 Mille et une voix 

au Casino de Montréal 

Mercredi  

le 8 avril 2020 

 

10h15 Départ du Théâtre du Marais 

11h30 Arrivée au Casino de Montréal 

11h30 

   À Brunch à volonté 

12h45  

13h00  

   À   Spectacle Mille et une voix 

14h45 

   À Libre  

18h00  

18h30 Départ pour Val-Morin 

20:00 Arrivée à Val-Morin 

Coût: 91.00$ 
Incluant: 

L’autocar, le brunch au Restaurant Pavillon 67 du 

Casino de Montréal, le spectacle 1001 voix, les 

taxes et les pourboires. 10$ de crédit jeu 
Non-inclus: 

Les boissons alcoolisées au restaurant ou dans la 

salle de spectacle 

Réservez tôt, les places sont 

limitées.  

Date limite: 1 mars 2020 



Par la magie de leur voix, Martin 

Dubé et Geneviève Côté créent 

l’illusion parfaite. Ils enchaînent 

avec brio plusieurs chansons au 

cours desquelles ils incarnent 

une multitude de chanteurs d’ici 

et d’ailleurs.  

 

 

 

Avec une pointe d’humour, ils imitent les plus grandes ve-

dettes, toutes époques confon-

dues. Ces deux artistes talentueux 

vous présentent un vaste réper-

toire allant du disco au rock’n’roll, 

en passant même par le country.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, vous pourriez vous 

prendre au jeu et faire une Céline 

Dion de vous-même ! 
d 

Pavillon 67 

Dans une ambiance chaleureuse et 

décontractée, prenez votre temps 

pour savourer chaque bouchée du 

buffet soigneusement concocté par la 

brigade culinaire. Que ce soit pour 

l’heure du dîner ou pour le souper, le 

spectacle se retrouve tant dans votre 

assiette que tout autour de vous alors 

que toute l’équipe en cuisine s’affaire 

devant vous. Les pièces de viande 

sont apprêtées, découpées et cuisi-

nées sous vos yeux. 

Vous avez la dent sucrée? Les chefs 

pâtissiers ont pensé vous servir les 

desserts en bouchées ou en verrine 

pour vous permettre de goûter à tout. 

Geneviève Côté et Martin 

Dubé vous mystifieront.  
Réservations 

(Les places doivent être payées pour  

garantir la réservation) 

 

Nom:      

 

Tél:      

 

Nom:      

 

Tél:      

 

Nom:      

 

Tél:      

 

Nom:      

 

Tél:      

 
Les places doivent être payées pour  

garantir la réservation 

   Montant total 

  X   91.00$ =  $ 

 

 

Date      

 

Reçu par      


