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Le Chœur de La Cité de Québec présente Le rythme au cœur, un spectacle conçu pour titiller la fibre dansante du public.

Le spectacle aura lieu le 4 juin prochain à 20 h à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Au programme,

des rythmes chauds, entraînants, des rythmes qui donneront envie de swinguer, de valser, de se déhancher.

Les billets sont en vente à la billetterie du Grand Théâtre et sur le réseau Billetech.

Le Chœur de La Cité est dirigé par madame Carole Bellavance, directrice musicale réputée. Il interprète un répertoire varié,

allant du populaire au classique en passant par le jazz et le gospel.

Depuis sa création en 2005, il s’est produit au Québec et à l’étranger; il a notamment représenté le Canada lors du TATTOO

de la Liberté de Caen, en France, en juin 2014. Cet événement était inscrit parmi les festivités soulignant le 70e anniversaire

du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

Dernièrement, il a eu l’immense honneur d’être invité à interpréter le Messie de Haendel le 27 novembre 2016 au Carnegie

Hall de New York en compagnie de choristes du monde entier.
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