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IMAGINATIONS 5.1 
 
Artiste : Sébastien Lépine, violoncelliste 
Cellulaire : 819-691-6782 
Courriel : seb_lepine@hotmail.com 
Représentation : Agence d’artistes et de concerts Danielle Lefebvre – 819-377-2608  

 
DESCRIPTION : 
 
Court texte : 
Au fil de ce spectacle multimédia — avec projections picturales et vidéo — les spectateurs 
verront dynamisme, talent et complicité se côtoyer dans un long et fascinant crescendo musical. 
Dans un programme d’œuvres originales pour cette formation singulière — violoncelle solo et 
quatuor à cordes —, SÉBASTIEN LÉPINE et le QUATUOR 4AILES présentent sous un angle 
inédit une parcelle de la création de l’un des artistes peintres les plus importants du Québec. 
Suite classique, tango, musique folklorique anglo-saxonne, juive ou chinoise le programme 
d’IMAGINATIONS 5.1 est ponctué d’arrangements surprenants signés SÉBASTIEN LÉPINE. On 
entendra également sa pièce Imagination, une commande qu’on lui a faite afin de souligner le 
150e anniversaire de naissance de Leduc et inspirée de la série du célèbre artiste.  
 
Durée : 75 minutes sans pause, ou 90 minutes avec pause 
 
Participants au projet : 
Sébastien Lépine, violoncelle 
Quatuor 4 Ailes 
 Amélie Lamontagne, violon 
 Edith Fitzgerald, violon 
 Sarah Martineau, alto 
 Camille Paquette-Roy, violoncelle 
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BESOINS SCENIQUES : 
 
Le diffuseur fournit : 
- Une scène avec un espace suffisant pour cinq musiciens 
- 5 lutrins noirs et pleins 
- 5 chaises sans appui-bras 
- Canon de projection, Lecteur DVD. Écran (optionnel mais recommandé) 
- Deux micros voix, sur pied de micro boom, pour les interventions parlées. 
- Le spectacle est présenté de façon acoustique, mais peut être amplifié selon le lieu de 
 diffusion 

 
L’artiste fournit : 
L’artiste apporte avec lui tous les instruments de musique, son talent, son sourire, et la recette 
pour que votre public soit plus que satisfait au sortir de la représentation. 
 
Durée du montage : 2 heures 
 
Éclairage : 
Il y aura un plan d’éclairage, qui n’est pas disponible encore pour le moment.  
 
 
 
ACCUEIL : 
 
Loges : Idéalement, il y aurait 3 loges. Si ce n’est pas possible alors deux feront l’affaire. 
Besoins énergétiques : De l’eau fraîche, des fruits frais et des collations sans ARACHIDES 
seraient appréciés pour cinq personnes. 
Stationnement : De deux à trois places de stationnement seront nécessaires. 
Vente de produits dérivés : Il y aura vente de produits dérivés, et il serait apprécié d’avoir 
quelqu’un qui s’en occupe. 
 
 
 
 
SIGNATURES 
 
Le présent devis fait partie intégrante du contrat et ne peut être modifié sans l’approbation de 
l’agent de tournée, Danielle Lefebvre. 
 
La captation, l’enregistrement ou la prise de photos sont interdits à moins d’avoir été approuvés 
au préalable par l’agent de tournée Danielle Lefebvre. 
 
 
 
Date : 
 
 
 

 
Danielle Lefebvre, pour l’artiste    Diffuseur 


