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SERGE FIORI, SEUL ENSEMBLE 
 

Déjà 5 nouvelles représentations ajoutées 
à Montréal pour la nouvelle création du 

Cirque Éloize ! 

 
MISE EN VENTE DES NOUVELLES REPRÉSENTATIONS 

AUJOURD’HUI, 12 DÉCEMBRE, MIDI 
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Montréal, le 12 décembre 2018 – À la demande générale, et juste à temps pour les fêtes, 5 

nouvelles représentations s’ajoutent à celles déjà annoncées pour le nouveau spectacle-

événement Serge Fiori, Seul Ensemble du Cirque Éloize. La mise en vente des nouvelles 

représentations se fera dès aujourd’hui midi. Le public aura donc l’occasion de vivre un véritable 

voyage inédit, lumineux et rassembleur dans l’univers musical et poétique du grand Fiori !  

Voici les représentations ajoutées au Théâtre St-Denis pour lesquelles les billets sont en vente dès 

midi :   

• Dimanche le 10 mars, 15 h 
• Dimanche le 17 mars, 15 h 

• Jeudi le 28 mars, 20 h 
• Vendredi le 29 mars, 20 h 
•Samedi le 30 mars, 20 h 

Rappelons que Serge Fiori, Seul Ensemble sera en résidence au Théâtre St-Denis de Montréal 

dès le 6 mars 2019 et sur la scène du Théâtre Capitole de Québec dès le 20 juin 2019.  

Vert, Comme un fou, Duodadieu… Une seule écoute d’une de ces chansons revisitées par Serge 

Fiori et Louis-Jean Cormier parvient aisément à convaincre que le spectacle Serge Fiori, Seul 

Ensemble, sera spécial. – JOURNAL DE MONTRÉAL, Yan Lauzon 

Un travail magistral de réalisation à partir des pistes originales, qui donne aux pièces du chanteur 

d’Harmonium encore plus de profondeur et de liberté. – LA PRESSE, Josée Lapointe  

Serge Fiori, Seul ensemble, c’est comme si deux architectes fous s’étaient rencontrés, […] 

Attendez d’entendre ça. – LE DEVOIR, Sylvain Cormier 

Une rencontre sous le signe de la spiritualité et de la régénérescence. – JOURNAL MÉTRO, 

Jean-Baptiste Hervé  



Au fil de tableaux qui traduiront en images toute la folie créatrice de l’auteur-compositeur- 

interprète, Serge Fiori, Seul Ensemble mariera une trame sonore à la performance acrobatique 

(trapèze, corde lisse, main à main, contorsion, magie nouvelle…) et à la danse, dans ce spectacle 

très physique dont Benoit Landry signe la mise en scène. 

Serge Fiori, Seul Ensemble se distinguera de par les 20 artistes, 5 danseurs et 15 acrobates, 

qui occuperont la scène. Le leader du légendaire groupe Harmonium poursuit sa démarche de 

créateur en revisitant lui-même ses chansons, avec la complicité de Louis-Jean Cormier. 

Actuellement en studio, travaillant avec Alex McMahon, Serge et Louis-Jean revoient ensemble les 

classiques de ce répertoire immense, réinventant un son nouveau, unique et moderne, à partir des 

pistes originales. 

 

SERGE FIORI, SEUL ENSEMBLE, la nouvelle création du Cirque Éloize  
Présentée par SERGE GRIMAUX en collaboration avec Gestev  
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