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JÉRÔME COUTURE ET ANDIE DUQUETTE  

S’AJOUTENT AUX INVITÉS DE MARC DUPRÉ 
 
Gatineau, le 15 mai 2014 – L’équipe de Marc Dupré s’agrandit pour le spectacle du dimanche 31 août au 
Festival de montgolfières de Gatineau! En effet ce n’est pas un, mais deux noms que l’on vous annonce 
aujourd’hui! Jérôme  Couture et Andie Duquette rejoindront leur ancien coach et Renée Wilkin sur la Scène 
Loto-Québec! 
 
Jérôme Couture, finaliste de la première saison de La Voix, a sorti son premier album le 30 avril dernier. 
Une semaine plus tard il trônait au palmarès Québécois avec notamment Goodbye Girl et Comme on attend 
le printemps. Il nous propose un album pop aux airs rafraichissants.   
 
Andie Duquette, qui a commencé sa carrière de chanteuse à l’âge de cinq ans, est actuellement en tournée 
avec un spectacle qui porte son nom. Elle a également participé à d’autres spectacles, notamment avec 
Marc Dupré. En parallèle, elle prépare son premier album avec son fiancé Bryan Lévesque.  
 
Il reste encore un nom pour que l’on connaisse tous les protégés de Marc Dupré lors de ce concert, qui 
s’annonce déjà comme un grand spectacle faisant la part belle aux artistes qui ont participé à La Voix.  
 
Jérôme et Andie s’ajoutent aux nombreux artistes déjà annoncés, dont Jason Derulo, Michel Rivard, Paul 
Piché, Zachary Richard, Patrick Norman, Phillip Phillips, Kaïn, Nanette Workman, le duo Martin 
Deschamps et Breen LeBoeuf, Johanne Blouin, Martine St-Clair et Michel Pagliaro! 
 
Tous les détails se trouvent au www.montgolfieresgatineau.com! Les festivaliers peuvent également 
communiquer avec le Festival par le biais de l’Info-ligne Bell au 1 800 668-8383. Les bracelets sont en vente 
sur le site Internet du Festival de montgolfières de Gatineau. 
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