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BROADWAY EXPÉRIENCE REPORTÉ EN JUIN 2021 
 

Drummondville, le 20 avril 2020 – Devant la pandémie de la Covid-19, Les Productions 

Alfred sont forcés de suspendre et de reporter la production du spectacle qui était prévu 

en juin 2020.  
 
En raison de la pandémie et des récents décrets gouvernementaux pour assurer la santé, la 
sécurité et le bien-être des employés, des artistes et des spectateurs, Les Productions Alfred 
annoncent que le spectacle Broadway Expérience devant être présenté à la salle Georges-Dor du 
Cégep de Drummondville les 6 et 13 juin 2020 sera reporté en juin 2021. 
 
Nous désirons remercier le Cégep de Drummondville qui nous assure les locaux pour l’an 
prochain, aux même dates.  C’est en grande partie grâce à leur appui et collaboration que cette 
production peut avoir lieu.  Merci aussi à toute l’équipe de comédiens-chanteurs, musiciens, 
techniciens. C’est difficile de devoir tout arrêter si abruptement.  Tous travaillaient très fort depuis 
janvier et avaient hâte de prendre la scène. Nous saluons leur travail acharné et leur implication 
et nous avons bien hâte de les retrouver.  
 
Nous invitons la population à conserver leurs billets, ce qui assure leur place de choix, qui seront 
honorées pour 2021 de la façon suivante : 
 
6 juin 2020 pm    --------   5 juin 2021 pm  
6 juin 2020 soir   --------   5 juin 2021 soir 
13 juin 2020 pm  --------  12 juin 2021 pm  
13 juin 2020 soir  -------- 12 juin 2021 soir 
 
Bien que notre organisation à but non lucratif souhaite que chacun conserve ses billets, comme 
bon nombre de productions au Québec pour la survie de notre culture, il sera possible de se 
faire rembourser en appelant au 819-474-2061 d'ici le 15 juin 2020.   Pour ceux qui avaient 
réservés des billets, vous devez les récupérer d'ici le 15 juin afin de conserve vos sièges.  Après 
cette date le tout retournera à la vente pour notre production 2021. 
 
« À tous ceux et celles qui font de notre production un rendez-vous annuel, merci d'être toujours 
là et d'avoir si bien répondu à l'appel cette année encore.  Nous travaillerons fort pour nous 
surpasser et vous retrouver avec grand plaisir en juin 2021. » - Nancy Lussier, directrice 
artistique.   
 

-30- 
Nancy Lussier 
Directrice artistique des Productions Alfred  
460, rue St-Alfred, Drummondville, QC,  J2C 4A7. Téléphone : 819 474-2061 
 


