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COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 
 
Montréal, le 1er décembre 2003 
 
 
MA GRAND FOI... C’EST LA BOLDUC! UN SPECTACLE EN HOMMAGE À 
L’INTRONISATION DE MME BOLDUC, AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE, AVEC 
ANGÈLE POIRIER  ET SA PIANISTE JOSIANE BISSONNETTE, SERA PRÉSENTÉ 
LE 11 DÉCEMBRE 2003, À LA GALERIE FÔKUS, À MONTRÉAL 
 
 
La Galerie FÔKUS présente le spectacle “Ma grand foi... c’est la Bolduc!”,  jeudi, le 11 
décembre 2003, à 20 heures. 
 
“Ma grand foi... c’est la Bolduc! est une personnification de Mme Bolduc qui comprend des 
chansons, des turlutes, de l’humour, des anecdotes entourant la composition des chansons, 
avec la couleur de mon accent typiquement gaspésien et des costumes d’époque.” souligne 
l’artiste Angèle Poirier. 
 
L’artiste, une Gaspésienne pure laine, est accompagnée de sa pianiste Josiane Bissonnette qui 
joue le rôle de Denise, la fille de Mme Bolduc, qui accompagnait sa mère en tournée. Angèle 
Poirier possède réellement son personnage et, dès les premières minutes du spectacle, elle 
nous entraîne avec elle en 1940, époque de Mme Bolduc, et ce, d’une façon déconcertante, 
amusante et émouvante à la fois. 
 
Angèle Poirier compte aujourd’hui plus de 500 représentations de son spectacle et a été 
applaudie et appréciée par au-delà de 65,000 personnes.  
 
“Depuis plusieurs années, j’ai eu l’opportunité de présenter Madame Bolduc dans plusieurs 
provinces canadiennes, jusqu’aux État-Unis et en février prochain, je serai en Colombie-
Britanique… C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai conclu une entente avec la Galerie 
FÔKUS, pour la présentation de ce spectacle en hommage à l’intronisation de Mme Bolduc au 
Temple de la Renommée. Mme Bolduc, elle aussi Gaspésienne, a débuté sa carrière à 
Montréal, c’est touchant de lui rendre cet hommage ici, à Montréal.” signale Angèle Poirier. 
 
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, jeudi, le 11 décembre 2003 à 20 heures à la 
Galerie FÔKUS,  68, rue Duluth Est, à Montréal, au coin de St-Laurent. Les billets sont en vente 
au (514)) 284-6642, entre 12h00 et 18h00. Faites vite, les places sont limitées. 
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Pour entrevues, et informations supplémentaires sur la vie de Mme Bolduc ou sur la carrière 
d’Angèle Poirier, vous pouvez communiquer directement avec l’artiste au numéro de téléphone 
suivant: 
 
Angèle Poirier: (514) 493-4844 
349, ave. Mercier  Montréal, Qc  H1L 5G5 
 
p.j. : agenda de décembre 
 
 

Agenda de décembre du spectacle  
Ma grand foi… c’est La Bolduc! 

 
D’Angèle Poirier 
(514) 493-4844 

 
9 décembre 2003 À Pierrefonds 
 
11 décembre 2003 À Montréal 
 
18 décembre 2003 À Thetford Mines 
 
19 décembre 2003  À Thetford Mines 
 
 
Elle sera sur les ondes de TQS à l’émission « Y a plein d’soleil » pour 
l’émission du Jour de L’An. 
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