
 

 

 

 
 

Christian Dionne 819-822-1425 / mesbeauxvoyages@yahoo.ca 
              874, rue Archimède, Lévis, PQ, G6V 7M5 www.vclubselect.com 

         1-800-463-2265 ou 418-835-3336/ télécopieur : 418-835-3361 
                                  Détenteur d’un permis du Québec 

 

CRAZY COUNTRY sort des sentiers battus en réinventant la magie de l’univers country 

par la rencontre spectaculaire de la musique, du chant, de la danse et de l’humour. 

CRAZY COUNTRY, un déploiement hautement technologique qui met en valeur la créativité 

des plus grands concepteurs, réunis dans ce spectacle rempli de couleurs et d’émotions! 

Un répertoire country américain, canadien et québécois, offrant un mélange de succès 

contemporains et classiques. Un programme composé des plus grands noms de la musique 

country américaine et canadienne : Cette revue rend hommage tout autant aux GÉANTS de 

la musique country, dont les incontournables Johnny Cash, Kenny Rodgers, Dolly Parton, 

Garth Brooks, Willie Nelson, Patsy Cline, Hank Williams, etc. qu’à nos grandes stars 

québécoises : Patrick Norman, Willie Lamothe, Georges Hamel, Bobby Haché, etc. 

Plus de 30 artistes sur scène. 150 costumes du grand designer Michel Robidas. 

Des dizaines de danseuses, danseurs, musiciens, chanteurs, chanteuses et artistes. 

Un décor du Far West, niché dans un magistral concept d’éclairage et ponctué de 

projections à couper le souffle ! dans un cadre naturel 

Le SEUL MÉGA SPECTACLE de danses et de chansons country au QUÉBEC ! 

Un véritable RODÉO musical ! 

Venez vivre le spectacle CRAZY COUNTRY ! C’est un RENDEZ-VOUS ! 
 

 Programme de votre journée: samedi 30 juillet 2022 
 

15h00  Départ du Walmart de Magog où vous pourrez laisser votre véhicule pour la soirée 

15h30  Départ de la Résidence du Carrefour au 2775 rue du Manoir, dans le rond-point, 

possibilité de laisser votre véhicule derrière le Super C du Carrefour où on fera un 

bref arrêt à l’aller et au retour. 

15h45 Dernier arrêt aux Galeries Quatre Saisons et en route pour Trois-Rivières, avec une 

pause santé rapide dans une halte routière. 

18h00–19h40 Souper dans un excellent restaurant apporter votre vin de la région  

19h45   Transfert à la Cité de l’Énergie 

20h30–22h00 Spectacle à grand déploiement sur la scène extérieure  

22h20  Rendez-vous à l’autocar pour le retour en Estrie 

00h30  Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt Galeries Quatre-Saisons  

00h50  Le 2e arrêt à la Résidence le Manoir du Carrefour  

01h20  Notre dernier arrêt sera au Walmart de Magog 
 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ REFLET SHERBROOKE 

 

 

 
*Inclus un rabais de 10$ si réservé et payé par chèque (199$ sur votre carte de crédit) avant 17 juin, 

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 d’Alta Voyages  
 

Nous allons respecter les directives de la Santé publique et les consignes sanitaires : port du 
masque dans l’autocar, lavage des mains, distanciation physique …. 
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