
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPORTANT : Il nous est réservé un certain nombre de billets.  Compte tenu des places très limitées, 
nous vous demandons de nous confirmer votre participation en communiquant par courriel ou par 
téléphone, le nom des participants et ce, avant le 3 octobre. Nous vous donnerons par la suite la 
procédure à suivre pour effectuer le paiement. Vous pourrez toujours nous rejoindre après cette date. 
Nous allons pouvoir vous informer à ce moment s'il reste des places de disponible. 
  

 
Pour informations additionnelles et pour confirmation, veuillez vous adresser à : 

Diane Cadieux, dianec0806@hotmail.com, 514-951-4417 ou 
Denise Dicaire, d.dicaire@videotron.ca, 438-403-1109 

 
 

 

DATE Vendredi le 25 novembre 2022 

ACCUEIL 17 h 30. Un kiosque de l'Amicale sera installé devant les portes des ascenseurs à l'entrée du 

Casino.  Les billets vous seront remis en main propre. 
ENDROIT CASINO DE MONTRÉAL, 1 Av. du Casino, Montréal, Qc H3C 4W7, tél. : 514-392-2746 
COÛT 135 $ / membre, 140 $ / non-membre, tout inclus (souper et spectacle) 

(voir le menu ci-dessous). Des tables de 4 personnes seront disponibles. 
Vestiaire et stationnement gratuits 

Taxes et service inclus 
Date limite d'inscription 3 octobre 2022 

Souper/spectacle 
Casino de Montréal 
Région Montréal-Montérégie 

Brithishow, c'est un road trip musical 
de 112 chansons en 90 minutes! 

 
Le Britishow, c'est 50 années d'histoire à travers 19 tableaux 
thématiques dont les invasions britanniques de 1965 et 1985.  C'est un 
road dtrip avec entre autres un arrêt sur Abbey Road, à Manchester 
puis un passage à Brimingham et en Écosse.  On y évoque la monarchie 
et, évidemment, l'univers de James Bond. 
 
Les 7 artistes sur scène, dont Renée Wilkin, Yvan Pedneault et Pascal 
Dufour, font voyager le public en retraçant les grands pans de l'histoire 
de l'Angleterre et mettent en relief les sujets de la couronne.  Jamais 
une nation n'a autant contribué à l'éclosion des genres musicaux.  C'est 
ce que l'idéateur et metteur en scène Mike Gauthier nous dévoile à 
travers une trame narrative des plus étoffée et au rythme d'une 
direction musicale assurée par Philippe Turcotte.  
 
Vous serez charmé par cette revue musicale britannique où vous 
apprendrez autant que vous chanterez et danserez.  Le jubilé de Platine 
de Sa Majesté la Reine Elizabeth II (c'est-à-dire le 70e anniversaire de 
son accession au trône) n'aura jamais été si bien célébré qu'avec le 

retour du Britishow! 



SUITE À LA CONFIRMATION, retournez le coupon accompagné de votre chèque payable à 

l'ordre de Diane Cadieux et expédiez le tout à l'attention de cette dernière à la succursale BNC 1025-
1, 585 av. St-Charles, suite 305, Vaudreuil-Dorion, Qc.  J7V 8P9.  La possibilité d'un virement par 
interac pourra vous être donnée si vous le préférez lors de la confirmation. 

* Numéro de téléphone où nous pourrons vous rejoindre si requis la journée de l'activité. 
 
 
 
 
 
 

COUPON-RÉPONSE 

Nom du participant Téléphone* 
(obligatoire) 

MEMBRE 
135 $ 

Conjoint/invité 

140 $ 
 

     

     

     

     

Nombre total de participants  

Montant total  

Pour vous rendre au Casino, plusieurs options sont disponibles,  facilement accessible en voiture 
et en transport en commun.  Consultez le site du Casino : 

https://casinos.lotoquebec.com/fr/montreal/renseignements 
 


