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SÉRIE SYMPHONIQUE POP 2022 

GALA DISCO SYMPHONIQUE  

À la Maison Symphonique de la Place des Arts de Montréal 
Le 15 avril 2022, à 20 h 
PRÉSENTÉ PAR GROUPE CANIMEX 
 
Grande première ! Les Productions Stéphane Laforest Inc. et la Série symphonique pop 2022 sera à la 

Maison symphonique de la Place des Arts de Montréal le vendredi 15 avril 2022, à 20 h. Nous y 

présenterons le Gala Disco Symphonique.  

 

La Série symphonique pop en est à sa dixième saison. Fortes du succès de fréquentation (23 800 

spectateurs) des galas Sinatra-Bublé!, Rock symphonique I et II, Les 10 ténors, Beatles symphonique,  

Broadway-Comédies-musicales et Les grandes chansons Françaises des années passées présentés à 

l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette, les Productions Stéphane Laforest Inc. sont très excitées à 

l’idée de présenter ce nouveau gala à grand déploiement dans ce lieu prestigieux de Montréal qu’est la 

Maison symphonique de la Place des Arts. 

 

Le GALA DISCO SYMPHONIQUE un tout nouveau spectacle symphonique avec le groupe disco par 

excellence au Québec, le BOOGIE WONDER BAND et l’orchestre LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE, dirigé par 

Maestro Stéphane Laforest, s’uniront pour une grande rencontre musicale à la Maison symphonique de la 

Place des Arts de Montréal le vendredi 15 avril 2022. 

 

Plus de 30 musiciens et 8 solistes seront sur scène pour interpréter les grands succès du disco en version 

symphonique. Cette musique enlevante, aimée de tous, saura vous surprendre et vous envoûter.  

 

La Série symphonique Pop présente, depuis ses débuts, des concerts de musique populaire en version 

symphonique par des chanteurs vedettes de la scène populaire ou classique. En résulte un heureux 

mélange de genres et de styles musicaux qui rejoint un très large public. La réponse est exceptionnelle 

puisque plus de 22 000 spectateurs ont assisté aux 13 concerts de la série depuis 2013, générant une 

couverture médiatique exceptionnelle. 

 

La présentation de la série symphonique pop est rendue possible grâce au soutien de nos précieux 

partenaires que sont, Groupe Canimex, La Sinfonia de Lanaudière, SIX Média Marketing, Radio O 103,5 et 

la Place des Arts. 

 

Billets en vente à la billetterie de la Place des Arts : 1 866 842-2112 / 514 842-2112 

https://placedesarts.com/fr/evenement/gala-disco-symphonique 

Prix : 69,25 $, 79,25 $, 89,25 $ et 99,25 $, taxes et frais de billetterie inclus.  

 

Les consignes de la Santé publique seront respectées. 

 


