COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate

Sherbrooke, le 19 mars 2020. En raison des mesures exceptionnelles exigées par le gouvernement, l’équipe du
Théâtre Granada doit jongler avec les annulations et les reports de spectacles. Voici donc les dates de reports
et les annulations pour les évènements qui étaient au programme du Théâtre Granada.

Les spectacles et évènements corporatifs suivants sont visés par cette mesure :
Liste des évènements

Reportés

12 mars : Marie-Pierre Arthur
13 mars Faculté de médecine
14 mars : Bleu Jeans Bleu
16 mars : Défilé de mode faculté de
droit
17 et 18 mars : Le Neuro Show

Reporté au 30 avril 2020

19 mars : Plume Latraverse
20 mars : Guillaume Pineault
21 mars : Bears of Legend
25 mars Tact Conseil
26 mars : Marc Déry
27 mars : Kain
28 mars : Vibrations 80
1er avril : Cocktail du centro
2 avril : Évènement de la
Fédération des communautés
culturelles
3 avril : 21 Gun Salute
4 avril : Matt Andersen
7 avril : L’écollectif
8 avril : Mérite Sportif
9 avril : Jeremy Ferrari
10 avril : Maude Landry
11 avril : Salebarbes
12 avril : Brit Floyd
16 avril : Fondation du Goéland, les
Denis Drolet
17 avril : Gala de la chambre de
commerce
18 avril : Matt Lang
22 avril : Défilé de mode Autisme
Estrie
23 avril : Mélissa Laveaux
24 avril : Gala-la
25 avril : Les Trois Accords
27 mai : Tommy Emmanuel

Annulés
Évènement annulé

Reporté au 22 mai 2020
Évènement annulé
Reporté au 21 et 22 septembre
2020
Reporté au 8 octobre 2020
Reporté au 28 mai 2020
Reporté au 1er mai
Reporté, date à confirmer
Évènement annulé
Reporté au 6 juin 2020
Reporté au 14 novembre 2020
Reporté, date à déterminer
Reporté au 4 juin 2020

Évènement annulé
Reporté au 4 juillet
Reporté, date à déterminer
Évènement annulé
Évènement annulé
Reporté au 18 juin 2020
Reporté, date à confirmer
Tournée annulée
Report possible en attente d’une
date
Report possible, en attente de la
décision de la Chambre de
commerce
Reporté au 9 juillet 2020
Reporté le 13 mai 2020
Tournée annulée
En attente d’une réponse
Maintenu jusqu’à nouvel ordre.
Reporté au 16 décembre
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Les remboursements pour les spectacles annulés se feront graduellement et les directives seront communiquées sur la
page Facebook du Théâtre Granada et sur le site internet. Pour tous les achats qui ont été faits en ligne, le remboursement
se fera par virement selon votre mode de paiement.
Les détenteurs de billets des spectacles reportés verront leurs billets honorés. Ils n’auront qu’à les conserver pour les
représentations de remplacement.
Pour toute question au sujet de la billetterie, il est possible de téléphoner au 819-565-5656 à compter du lundi 30 mars
prochain, 11 heures. À noter que les spectacles au programme continuent d’être en vente sur le site internet ou encore
par téléphone.
Les membres du personnel, de la direction et du conseil d’administration du Théâtre Granada tiennent à remercier leurs
clients de leur compréhension, de leur patience et de leur collaboration dans cette situation hors du commun.
Les quelques 90 employés du Théâtre Granada souhaitent de tout cœur le rétablissement de la situation et ce, le plus
rapidement possible. Ils ont solidairement très hâte au prochain rendez-vous avec le public.
Une pensée toute spéciale pour les artistes, leurs agents et l’ensemble des personnes de l’industrie du tourisme, de la
restauration et du divertissement qui sont touchées par cette mesure exceptionnelle.
Nos meilleurs souhaits de santé vous accompagnent.
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Source : Suzanne-Marie Landry, 819 565-5656 poste 229
smlandry@theatregranada.com
Contact média : Gaëtane Roy gaetaneroycom@sympatico.ca

