
Spectacle “Hommage à Félix Leclerc” pour la Fondation du 
Cégep Garneau, mercredi 26 mars à 20 h 

 

Biz, Carole Bellavance, Denys Lelièvre, Fondation du Cégep Garneau, François Provencher, 

Nathalie Leclerc, Spectacle Hommage à Félix Leclerc, Thomas Hellman, Winston McQuade, 

Yann Perreau 

   Hommage à Félix Leclerc 

Biz, Thomas Hellman et Yann Perreau participeront au grand spectacle Hommage à Félix Leclerc présenté le 

mercredi 26 mars à 20 h à l’auditorium du Cégep Garneau à l’occasion du 100e anniversaire de naissance de 

Félix Leclerc. Alors que les trois artistes offriront tour à tour chansons et lectures de textes du grand poète, 

l’événement réunira 80 voix issues du Chœur de la Capitale et du Chœur de la Cité sous la direction 

de François Provencher et de Carole Bellavance. 

La porte-parole de cet événement, madame Nathalie Leclerc, ancienne étudiante de Garneau et depuis 

directrice de la Fondation Félix-Leclerc, l’animateur de la soirée monsieur Winston McQuade, communicateur 

de renom, de même que Denys Lelièvre, professeur de lettres retraité du Cégep Garneau, concepteur de 

l’événement, se joignent à la Fondation du Cégep Garneau afin d’inviter la population à assister en grand 

nombre à ce spectacle magique. 

L’année 2014 marque le calendrier d’un rendez-vous spécial, soit le 100e anniversaire de naissance de Félix 

Leclerc ! Afin de souligner ce moment des plus importants pour le Québec et pour la chanson francophone, la 

Fondation du Cégep Garneau, le département des lettres du Cégep Garneau et la Fondation Félix-Leclerc 

convient le public de la grande région de Québec à cet événement unique. 

Les bénéfices générés lors de cette soirée seront consacrés au projet de rénovation de l’auditorium du Cégep 

Garneau dont la vocation sera réservée à la relève artistique. La Fondation soutient le Cégep Garneau dans ses 

projets de développement, elle contribue à la réussite éducative en octroyant des bourses aux étudiants et en 

appuyant leurs projets d’études. Elle participe également aux projets de formation internationale et aux projets 

d’immobilisations du Cégep. Elle permettait récemment la construction du Stade des Élans, un investissement 

total de 4,5 M $ 

.Le mercredi 26 mars à 20 h -  Auditorium du Cégep Garneau, Pavillon Jean-Baptiste-Cloutier 


