
 

Après le succès de Secrets de Gargouilles, les 80 chanteurs danseurs acteurs de la 

troupe Eclats de Rêve reviennent sur scène avec leur tout dernier spectacle Ah-musez-vous ! 

Pour vous Ah-muser, ils ont choisi de s‘Ah-muser.  

Et vous, en les regardant, évidemment, vous vous Ah-muserez ! C’est Ah-musant, non ?  

Mais au fait où s’Ah-musent-ils ? Et vous, où vous Ah-museriez-vous ?  

 

Ah-musez-vous !  
 

Une comédie musicale Ah-musante et déjantée dans laquelle vous retrouverez les chansons 

de vos interprètes Ah-dorés : Stromae, Soprano, Céline Dion, Vianney, LEJ, Serge 
Lama, Nino Ferrer, Pharrell Williams… 

 

Une comédie délirante dans un décor Ah-bracadabrant !!!!  

Sur une idée originale de et mise en scène par : Françoise Turcotte 

Harmonisations :  Claude Turcotte 

Production : Eclats de Rêve 

Durée : 1h45   

www.eclats-de-reve.fr EclatsdeReve 

Eclats de Rêve, 20 ANS déjà 

 

1998 
2018 

Dans la troupe, un seul mot d'ordre: plaisir !  

Se faire plaisir en chantant tous ensemble, donner du plaisir à un public 

toujours nombreux et fidèle. Depuis 1998, les choristes d' Eclats de 

Rêve réunissent leurs passions du chant, du théâtre et de 

la danse dans des comédies musicales colorées.  

Sous la houlette de Françoise et Claude Turcotte et grâce au 

dynamisme et à l'enthousiasme de tous, les choristes et le public ont vu 

évoluer la qualité et la dimension de leurs spectacles.  
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20 ans 

14 spectacles 

+ de 300 chansons 

Nos spectacles se préparent sur 16 à 18 mois et 

nous répétons 1 weekend par mois. A peine le 

temps de sortir de scène que nous démarrerons la 

préparation d’un nouveau répertoire. Si l’aventure 

vous tente, n’hésitez pas à nous contacter !  

Eclats de Rêve est une association Loi 1901. Les choristes amateurs sont adhérents de l’association 

et ne sont donc pas rémunérés pour leur prestation. Ils s’investissent aussi bénévolement dans la réa-

lisation des décors, des costumes, des chorégraphies... Tous contribuent au succès des spectacles en 

apportant leur pierre à l’édifice selon leur compétences, leur savoir-faire, leurs disponibilités, leurs per-

sonnalités. 


