Elvis Experience
& l’Orchestre symphonique de Québec

16 août 2017

175 $
/personne, taxes et FICAV inclus

Inclus dans votre circuit :
 Transport en autocar de luxe;
 accompagnateur;
 temps libre dans le VieuxQuébec;
 spectacle Elvis Experience
Symphonique au Centre
Vidéotron;
 souper au Spag&Tini;
 pourboire à l’accompagnateur
et au chauffeur;
 taxes et FICAV.

Le 16 août 1977, Elvis Presley nous quittait. Quarante ans plus tard au Centre Vidéotron, LCQ Productions souligne ce triste
anniversaire de façon grandiose en présentant pour un soir seulement, Elvis Experience Symphonique.
Pour cet événement unique, Martin Fontaine sera entouré de 80 musiciens et choristes, dont ceux du prestigieux Orchestre
symphonique de Québec. Ce spectacle à grand déploiement laissera assurément une trace indélébile dans l’histoire de cette
grande production québécoise qui a déjà un historique impressionnant.
Unanimement salué ici comme à l’international, Elvis Experience a été présenté pendant quatre saisons estivales au
Théâtre Capitole et a fait des séjours remarqués à Montréal, Paris et Las Vegas. C’est un total de 250 représentations
devant une assistance remarquable de plus de 250 000 personnes que cumule la production québécoise.
Rappelons qu’Elvis Experience demeure la seule production autorisée par Elvis Presley Enterprises et Priscilla Presley : la
soirée s’annonce donc mémorable!
Le phénomène vit toujours!
Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

29 rue des Pins, Magog

(permis du Québec)
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& l’Orchestre symphonique de Québec

16 août 2017

15 h 00 : Arrivée dans le Vieux-Québec et temps libre dans ce magnifique quartier historique.
17 h 30 : Souper inclus au Spag&Tini.
19 h 30 : Départ pour le Centre Vidéotron.
20 h 00 : Début du spectacle Elvis Experience Symphonique.
22 h 30 : Fin du spectacle et départ pour le retour.
HORAIRE DE DÉPART ET EMBARQUEMENTS
11 h 30 : Départ du IGA Extra de Sherbrooke (3950, King Ouest)
12 h 00 : Embarquement aux Galeries Quatre-Saisons de Sherbrooke (930, 13ième Avenue Nord)
13 h 00 : Embarquement au Walmart de Drummondville (1205, boul. René-Lévesque)
Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
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1 800 667-1469

819 868-1421
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