
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

  

LE DIAMANT  

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE DU SPECTACLE BLIZZARD 

MARDI 24 SEPTEMBRE AU DIAMANT 

 

 

Québec, le 20 septembre 2019 – Le Diamant présente la première nord-américaine du spectacle Blizzard de la 

compagnie de cirque de Québec, FLIP Fabrique. Cette nouvelle création allie humour et performances à couper le 

souffle. Dans cet hommage aux hivers québécois, les spectateurs seront plongés dans leurs souvenirs d’enfance, 

emportés dans un voyage fou, poétique et tendre sous la neige. Un émerveillement à vivre en famille. 

 

Sur Blizzard et FLIP Fabrique 

Après un départ canon à Amsterdam pour la première mondiale de Blizzard, FLIP Fabrique est débarqué pour une 

quatrième année consécutive au Edinburg Festival Fringe, en Écosse. La première nord-américaine présentée au 

Diamant marque le début d'une tournée à travers le Canada et les États-Unis qui se poursuivra jusqu'en mai 2020. 

 

Représentations au Diamant (75 minutes sans entracte)  

 Mardi 24 septembre, 19 h  

 Mercredi 25 septembre, 19 h 

 Jeudi 26 septembre, 14 h 

 Vendredi 27 septembre, 19 h  

 Samedi 28 septembre, 14 h - COMPLET  

 
Les billets (entre 20 $ et 39 $) sont disponibles sur le site Internet (www.lediamant.ca) ou à la billetterie du Diamant 
du mardi au dimanche de 12 h à 18 h (418 692-5353).  
 
Quinze ans et moins : 15 $ 
Cette tarification s’applique à toutes les représentations du spectacle Blizzard. Une façon pour l’organisme à but non 
lucratif d’initier un jeune public aux arts vivants. 
 
Un horaire varié  
Le Diamant offre des horaires variables adaptés aux différents styles de vie de ses publics. Le jeudi 26 septembre, une 
représentation sera offerte en après-midi (14 h), idéale pour les jeunes parents et leurs enfants, la communauté 
étudiante, les personnes retraitées ou même les visiteurs de passage. 

http://www.lediamant.ca/


 
 
Partenaires publics de la programmation 

 

 
Le Diamant en bref  
Lieu de diffusion culturelle unique, Le Diamant est voué à présenter le meilleur des créations contemporaines 
nationales et internationales. Doté d’une salle à géométrie variable, il permettra d’attirer des productions inédites, 
des primeurs et des évènements à grand déploiement dans un contexte intimiste. En attirant des clientèles de 
l’étranger, Le Diamant deviendra une véritable vitrine du savoir-faire et de l’excellence du Québec et du Canada en 
culture. Ouvert sur sa communauté et serti au cœur du centre-ville historique, ce lieu de rayonnement sera un point 
d’ancrage pour le public, les artistes de la relève et les créateurs de tous les horizons.  
 
Remerciements  
Le Diamant tient à rappeler la participation essentielle du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et 
de la Ville de Québec à la construction du 966, rue Saint-Jean. Le Diamant tient également à souligner l’apport 
primordial de ses donateurs : BMO Groupe financier, Desjardins, Bell, Kabuchan International, Hydro-Québec, Power 
Corporation du Canada, Robert Lepage, Fondaction, Groupe Dallaire, Groupe Canam, La Capitale Assurance et 
services financiers, Sylvia M. G. Soyka, Banque Nationale du Canada, Cogeco, Cominar, Sanimax, L. Jacques et Marie-
José Ménard, Geneviève Marcon et Jean Campeau ainsi que plusieurs donateurs anonymes. Le Diamant profite 
également de l’occasion pour exprimer toute sa reconnaissance à ses partenaires de la première heure, avec lesquels 
il travaille toujours activement à l’avancement du projet : Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la 
coopération et l’emploi, et la Caisse d’économie solidaire Desjardins. 
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