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Bonjour,  

 

C’est avec grand plaisir que je vous présente notre offre de spectacles.  Chacun 

des spectacles proposés peut être accompagné de tout l’équipement nécessaire 

pour le parfait fonctionnement et l’effet audio-visuel optimal de l’événement.  

 

Il me fera plaisir de discuter avec vous de vive voix, selon votre intérêt à une 

formule multi-spectacles, pour laquelle un rabais peut s’appliquer. 

  

Je demeure disponible et vous invite à me contacter pour plusde renseignements 

au 581-684-8008. 

 

Merci de l’intérêt que vous portez à nos spectacles…  

 

 

 

Au plaisir ! 

 

 

        _________________ 
Michel Desmeules 
Production Mido 
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JASON HUDON / FX-Porte-bonheur 

L’artiste présente sur scène les chansons libératrices et 

inspirantes de son tout nouvel album, FX Porte-Bonheur, 

ainsi que plusieurs des plus grands succès de la musique 

francophone et anglophone. En solo ou avec quatre 

musiciens multidisciplinaires, sa musique colorée, son côté 

sympathique et sa grande aisance sur scène, l’auteur-

compositeur-interprète vous promet un spectacle rempli de 

surprises qui vous en mettra plein la vue et plein les oreilles! 

 

Également chanteur/guitariste pour le groupe Les Colocs 

depuis 2013, chanteur multi-instrumentiste et directeur vocal 

pour la troupe de renom Québec Issime depuis 2009 et 

directeur artistique du spectacle Neige fondé en 2013, Jason 

Hudon commence à faire sa marque et est fin prêt à 

présenter, avec la plus grande des fiertés, son tout nouveau 

spectacle FX.  

 

FX∞(infini):Dans son spectacle FX∞, Jason se livre 
à l’état pur, seul avec sa guitare et son FX 
Station. Vous découvrirez son univers 
renversant… 

 
 

 
 

 
 

FX5: Jason accompagné de quatre musiciens 
dans une ambiance et un visuel épatant! Un 
spectacle à voir! 

 

        

 

 

 

WWW.JASONHUDON.COM 

Clic ici pour voir le vidéo promo #1 

promo
 

Clic ici pour voir le vidéo promo #2 

promo
 

Clic ici pour voir le vidéo promo #3 

promo
 

Clic ici pour voir le vidéo promo 

promo
 

file:///C:/Users/Administrateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UMEX396E/WWW.JASONHUDON.COM
https://youtu.be/4XJAC18xBJ4
https://youtu.be/U2I9MBeZtoE
https://youtu.be/Er84ubczT7w
https://youtu.be/YKYTACBuF1Q
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Spectacle de Noël (hiver) 

 

Neige, Le spectacle musical du temps des fêtes! 
 

Que se passe-t-il lorsqu’on met ensemble les plus grands 

classiques de Noël, des pièces moins connues mais 

originales du temps des fêtes, des styles, des époques et 

des langages différents et qu’on mélange le tout ?« Neige, le 

spectacle musical du temps des fêtes ». Un voyage féérique 

avec chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes, effets 

visuels et décors spectaculaires. 

 

 

 

WWW.SPECTACLENEIGE.COM 
 

 

Spectacle édition estivale 

 

Neige, Noël des campeurs 
 

Pour la saison estivale, toute l'équipe de ''Neige, le spectacle 

musical du temps des fêtes '' vous offre une formule spéciale 

revisitant les moments fort de cette production grandiose. 

Véritable feu roulant d’une heure quinze minutes, cette 

édition spéciale de ‘’Neige’’ vous enchanteras en 

mélangeant les classiques des fêtes aux plus grands succès 

du répertoire Québécois. Offrez-vous un voyage féérique 

avec chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes et 

effets visuels pour un Noël des campeurs des plus réussis. 

 

 

Clic ici pour voir le vidéo promo 

promo
 

file:///C:/Users/Administrateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UMEX396E/WWW.SPECTACLENEIGE.COM
https://youtu.be/b5_Q80I5Rr0
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Série Hommage – Découverte – Nostalgie 

 

Elton John 

Production MiDo présente un événement haut en couleurs 

retraçant le portrait du chanteur anglais légendaire, Sir Elton 

John. Costumes, éclairages, effets spéciaux, musiciens hors 

pairs et plus encore! Tous les éléments sont réunis pour 

retracer les cinquante années de carrière de cette légende 

vivante ayant vendu plus de 300 millions de disques. Un 

spectacle magique qui éveille à coup sûr une vaste gamme 

d’émotions, succès après succès. 

 

 

 

 

WWW.PRODUCTIONMIDO.COM/#ELTON 

 

Dalida 

Tout le monde connait Dalida! Chanteuse populaire laissant 

sa trace à travers les générations et les époques, diva 

absolue, icône et actrice, les multiples facettes de Dalida font 

d’elle l’une des artistes françaises les plus aimées. Lors de 

ce spectacle, la chanteuse Dahlia, que vous avez découvert 

lors de La Voix 7, offre une performance à couper le souffle 

et une personnification sans faille de cette grande dame. À 

l’aide de plusieurs musiciens et costumes, ce spectacle-

hommage revisite avec brio l’œuvre d’une artiste qui a 

marqué l’histoire.   

 

WWW.PRODUCTIONMIDO.COM/#DALIDA 

 

WWW.PRODUCTIONMIDO.COM 

Clic ici pour voir le vidéo promo #1 

promo
 Clic ici pour voir le vidéo promo #2 

promo
 

http://www.productionmido.com/#ELTON
http://www.productionmido.com/#DALIDA
file:///C:/Users/Administrateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UMEX396E/WWW.PRODUCTIONMIDO.COM
https://youtu.be/Ai_srExN378
https://youtu.be/Ai_srExN378
https://youtu.be/5HwwbXspVQQ
https://youtu.be/5HwwbXspVQQ

