
« Dédé… pour la vie »   
une magnifique soirée, remplie de grandes émotions, se prépare 

sur la scène du Spectrum ! 
 
Montréal le 5 février 2007 –  Il se prépare actuellement une grande fête, une magnifique soirée, 
remplie d’émotions en l’honneur de la Vie.  La liste des personnes qui seront présentes le  
7 février ne cesse de s’allonger. Voilà que Michel Rivard, Biz, Lilison Di Kinara, Charles 
Imbeau, Antoine Graton, Jonathan Savage, Martin Léon et Damien Robitaille embarquent 
eux aussi aux côtés de Richard Séguin, Marc Déry, Julie Mc Clemens, Xavier Caféine, 
Stéphane Côté, Monique Giroux, François Parenteau, Éric Jean, Cha Cha Da Vinci, Jean 
Arseneault, des ex-Colocs : Vander et Mike Sawatsky. Les danseurs et les danseuses de la 
troupe de gumboots « Bourask» synchroniseront leurs prouesses rythmiques et leurs gestuelles 
africaines, aux vibrations festives de 20 percussionnistes, un vœu cher à Dédé et qui se 
réalisera enfin, sous nos yeux.   
 
Cette soirée, à l’image de Dédé Fortin,  se veut aussi et surtout,  un moment inoubliable et 
une lueur d’espoir, pour tous ceux et celles qui sont touchés de près par le suicide au 
Québec.  Elle s’inscrit au calendrier de la Semaine de prévention du suicide, organisée par 
l’Association québécoise de prévention du suicide, qui se déroulera du 4 au 11 février 2007.  
 
En plus de nos artistes qui ont accepté de prêter leur talent et leur sensibilité à la cause, la 
préparation de ce spectacle réunit bénévolement des artisans chevronnés de la scène 
artistique et musicale québécoise.  Ce sont  Éric Goulet à la direction musicale,  Dominick 
Trudeau à la mise en scène et Jean-Sébastien Robillard à la direction technique.   La  
production du spectacle est signée par nul autre que Guy Latraverse, également connu 
pour son implication à titre de président de « Revivre », un organisme qui vient en aide aux 
personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. 
 
De nombreux autres bénévoles se sont également joints à la Fondation pour appuyer, 
partout au Québec, les initiatives visant à redonner espoir à des milliers de personnes 
touchées annuellement par ce drame.   En vous procurant vos billets, non seulement vous 
vivrez des minutes émouvantes et énergisantes, mais vous participerez vous aussi, aux efforts 
de prévention du suicide au Québec.  Les fonds recueillis iront à la Fondation André Dédé 
Fortin, au profit d’organismes œuvrant en prévention du suicide et en santé mentale, partout 
au Québec.   
 
Procurez-vous vos billets dès maintenant! 
 
Les billets réguliers sont disponibles maintenant à la billetterie du Spectrum, au prix de 54,10$ 
http://www.spectrumdemontreal.ca/spectrum (tél : 514-861-5851) 
 
On peut également se procurer des billets « Don ».  Au prix de 151.50 $, ces billets vous garantissent une 

place au parterre.  (Un reçu de 100 $ pour fins d’impôt sera remis sur demande).   
Pour se procurer des billets don : 514-916-3333 ou www.fondationandrededefortin.com 
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