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Dans le cadre de la tournée internationale célèbrant leur 90e anniversaire, Les 

Chœurs de l’Armée Rouge s’arrêtent à Montréal pour offrir une série de 

concerts de Noël. Isabelle Boulay joindra son cœur et sa voix, le temps de 

quatre chansons, accompagnée par l’ensemble vocal le plus célèbre de la 

planète. 

Pour ces rendez-vous incontournables, Les Chœurs de l’Armée Rouge renouent 

avec la tradition en présentant des soirées magiques où des chants de Noël, 

interprétés en russe, en français et en anglais, se mêleront aux plus célèbres 

œuvres de leur riche répertoire.  

La Maison symphonique sera l’hôte de 75 artistes, choristes et musiciens. 

Soulignons la présence du légendaire Valery Gavva, membre des Chœurs depuis 

près de 30 ans, ainsi que du jeune Maksim Maklakov récompensé à de multiples 

reprises dans les concours internationaux. Gennadiy Sachenyuk, surnommé « Le 

Maestro » et directeur artistique de l’Ensemble, dirigera les Chœurs, secondé 

par Nikolaï Kirilov. 

 

Programme de votre journée : dimanche 29 décembre 2019 
 

10h00  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser votre véhicule.  

10h30  Départ du IGA Extra au coin de King Ouest et de la 410, stationnement possible pour 

la journée et pour la soirée. En route pour Montréal via la 410 et 10. 

12h30–14h30 Pause santé dans le Montréal sous-terrain et temps libre pour une petite bouchée au 

tout nouveau Time Out Market Montréal du Centre Eaton 

14h35   Transfert à la Maison Symphonique au cœur du quartier des spectacles de Montréal ! 

15h00–17h00 Spectacle à grand déploiement avec les Chœurs de l’Armée Rouge avec Isabelle 

Boulay. Nous sommes au balcon rangées B (320 à 344) & C (306 à 344) 

17h15  Nous nous dirigeons vers un bon restaurant slave de Montréal, au menu des 

spécialités russes pour compléter notre immersion dans un Noël orthodoxe 

17h30-19h20  Délicieux repas  

19h30-20h00 Visite intérieure et digestives de l’exposition des Pères Noël autour du monde au 

Centre Mondial de Commerce de Montréal 

22h00  Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt au IGA Extra  

22h30  Deuxième arrêt aux Galeries Quatre-Saisons  
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

 

 

 

*Inclus un rabais de 15$ si réservé et payé par chèque (274$ sur votre carte de crédit ) 

avant 25 novembre 2019, date à laquelle le théâtre demande de faire le paiement total. SVP, 

votre chèque doit être daté du jour de la réservation et à l’ordre de Voyages Club Sélect 
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 Un excellent billet pour le spectacle : section balcon rangée B & C 

 Un délicieux souper trois services dans un cadre unique 

 Un guide accompagnateur expérimenté 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le transport en autocar de luxe 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 Toutes les taxes et frais de services (TPS,TVQ, OPC) 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

 L’assurance santé et annulation voyage  

 Les boissons alcoolisées durant les repas 

 Les autres repas et collations non-mentionnés dans le programme 

 Les achats, les souvenirs et autres dépenses personnelles 

COUPON RÉPONSE POUR LE VOYAGE DU CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

LES CHOEURS DE L’ARMÉE ROUGE à la Maison Symphonique de Montréal:  
VOTRE NOM __________________________________________________________ 

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURRIEL : _____________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

VOTRE POINT D’EMBARQUEMENT :      Galeries 4 Saisons          IGA Extra King Ouest 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____  LEURS NOMS :__________________________ 

RÉSERVEZ EN REMPLISSANT CE COUPON ET EN LE POSTANT AVEC VOTRE CHÈQUE 

FAIT À L’ORDRE DE  VOYAGES CLUB SÉLECT  À L’ADRESSE SUIVANTE : 

   1616 RUE MARINI, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1N 0H6 
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