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Une soirée VIP avec Mario Pelchat pour 50 Constantins 

 

Saint-Constant, le 20 novembre 2017 – La Ville propose une expérience VIP qui permettra aux curieux de 

visiter les coulisses d'un amphithéâtre similaire à celui qui sera bâti à Saint-Constant, en plus de rencontrer Mario 

Pelchat le 2 décembre prochain.  

 

Le 31 août dernier, lors d’un Rendez-vous citoyen organisé par la Ville de Saint-Constant, les citoyens ont pu 

découvrir sur maquette les plans du projet d’amphithéâtre prévu pour 2019. Maintenant, grâce à la collaboration 

avec le Complexe JC Perreault dans le projet d'amphithéâtre, la Ville et les citoyens de Saint-Constant bénéficient 

d’un accès privilégié qui leur permettra de l’expérimenter en grandeur nature lors du spectacle de Mario Pelchat et 

les prêtres, le 2 décembre prochain, à Saint-Roch-de-L'Achigan.  

 

Deux forfaits sont proposés. 

Forfait VIP avec souper – 86 $ taxes incluses Forfait VIP sans souper – 56 $ taxes incluses 

Transport en autobus de l’hôtel de ville de Saint-

Constant jusqu’au Complexe à Saint-Roch-de-L’Achigan 

Transport en autobus de l’hôtel de ville de Saint-

Constant jusqu’au Complexe à Saint-Roch-de-L’Achigan 

Souper avec menu des Fêtes au Houston Avenue Bar 

et Grill 

(Aucun souper d’inclus) 

Visite guidée de l’amphithéâtre Visite guidée de l’amphithéâtre 

Cocktail VIP et rencontre avec Mario Pelchat Cocktail VIP et rencontre avec Mario Pelchat 

Spectacle de la tournée Agnus Dei – Noël ensemble 

de Mario Pelchat et les prêtres 

Spectacle de la tournée Agnus Dei – Noël ensemble 

de Mario Pelchat et les prêtres 

Transport de retour en autobus jusqu’à l’hôtel de ville 

de Saint-Constant 

Transport de retour en autobus jusqu’à l’hôtel de ville 

de Saint-Constant 

 

Hâtez-vous, seulement 50 places sont disponibles. Réservez vos billets dès maintenant en communiquant 

avec le Service des loisirs : (450) 638-2010 postes 7200 et 7210 ou loisirs@saint-constant.ca. 

 

AGNUS DEI - Noël Ensemble 

Avec 18 musiciens, une chorale et des artistes invités... dont les 2Frères! L’album à 

succès AGNUS DEI de Mario Pelchat appuyé par Les prêtres vivra sur scène à la 

demande générale. Un spectacle-événement qui réunira un artiste dont le nom n’est 

plus à faire, les prêtres du diocèse de Québec, un orchestre de 18 musiciens dirigé par 

Christian Turcotte, le Chœur Expérience gospel et des artistes invités tels que 2Frères, 

Cindy Daniel, Joe Bocan, Sophia-Rose Boulanger (La Voix IV), Margau (La Voix V), le 

jeune Rafaël Dolan-Bachamp (La Voix junior) et des surprises pour couronner le tout! 

Les chansons de l’album AGNUS DEI, issues des courants liturgiques propres aux 

années 70 (John Littleton, Robert Lebel notamment) et du nouvel album NOËL 

ENSEMBLE de Mario Pelchat seront ainsi rehaussées d’arrangements nouveaux et 

d’éclairages somptueux, mis en scène avec respect et sensibilité.  

Source : http://www.complexejcperreault.com/evenement-mario-pelchat.asp  
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