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Productions Lézartis contribue au développement, 
à la promotion, au rayonnement et à l’accessibilité 
de la scène culturelle québécoise, tant chez nous, 
que partout au Canada et à l’international. 

Chez nous: Productions Lézartis est l’entreprise 
gatinoise qui produit les spectacles pour la scène 
du Cabaret du temps qui brasse aux BDT, le Fes-
tival folk et guitares d’Aylmer, ainsi que la série 
de spectacles sur la Scène des Galeries Aylmer, 
dans le Cinéma Aylmer. Productions Lézartis est 
également responsable de la programmation mu-
sicale au téléthon des Lions de Buckingham (2014 
et 2016)

La productrice Louise Rousseau poursuit son tra-
vail pour faire rayonner la culture dans des lieux 
appréciés, confortables et dotés d’une sonorisation 
extraordinaire à Gatineau. 

Au Canada: Productions Lézartis présente des 
spectacles en tournée et la billetterie Go! Tix dont 
Productions Lézartis est propriétaire fait la vente 
et la promotion de billets de spectacles partout au 
Québec, en Ontario et ailleurs au Canada. 

À l’international: Productions Lézartis facilite la 

venue d’artistes provenant de l’étranger en leur 
trouvant des endroits/événements où se produire.

Productions Lézartis tente de réinventer votre ex-
périence musicale à chaque présentation musicale.

Des arts et de bonnes affaires

Productions Lézartis adore les associations ga-
gnantes. C’est la raison pour laquelle elle organise  
des événements dans des lieux à vocation commer-
ciale.

Bien que les arts soient au centre de nos priorités, 
il est impossible de nier que pour chaque présenta-
tion, l’argent est le nerf  de la guerre. Notre modèle 
d’affaires implique toujours des entreprises privées 
qui doivent à la fois contribuer à la réalisation de 
l’événement, mais qui en tireront également pro-
fit. De nos jours, toutes les personnes impliquées 
dans la présentation d’un spectacle qu’il s’agisse de 
l’artiste lui-même en passant par la technique, la 
publicité, la production et le service à la clientèle, 
toutes sont, en elles-mêmes, de petites entreprises; 
voilà pourquoi Productions Lézartis croit à des 
collaborations gagnantes qui profitent à tous.

Site internet: lezartis.com

MISSION



FFGA : Le plus sympathique des petits 
festivals

La plus grande fierté de Productions Lézartis : un 
festival entièrement financé par des commandi-
taires et sans coût d’entrée pour les spectateurs !

3 jours de divertissement, plus de 40 spectacles de 
musique folk et de guitares avec des artistes de dif-
férentes origines. 

Le bonheur de présenter des artistes de la région, 
du Québec, du Canada et d’ailleurs!  Des décou-
vertes musicales, des artistes connus sur 4 scènes 
extérieures au début de la belle saison.

Cinq gars une fille, Alain Barbeau, André Va-
rin, Luce Dufault, Calum Graham (Alberta), The 
Wildwood Family (Montréal), Willy Porter (États 
Unis), Frank Vignola (New York), Al Wood (Ot-
tawa), Ratons Lover, Breen Leboeuf  et des di-
zaines d’autres artistes ont foulé les planches du 
FFGA depuis 2015.

Bien que le Festival Folk et Guitares d’Aylmer soit 
aussi jeune, nous sommes très fiers de dire qu’il 
peut compter sur l’appui de commanditaires tels 
que Bell, Pharmaprix, Re/Max, Aylmer Kia et 
bien d’autres !

Productions Lézartis travaille avec fébrilité à la 
mise sur pied d’une cinquième édition remplie de 
nouveautés et de surprises ! Site internet: ffga.ca

FESTIVAL FOLK ET GUITARES D’AYLMER

L’INDÉO, c’est une fête de la musique 
et des producteurs indépendants de la 
région de Gatineau / Ottawa. 

Cette fête de la musique sera présentée dans un 

seul lieu pour sa première édition, mais nous 
comptons déjà en ajouter de nouveaux au fil du 
temps. Cette année, c’est à l’église Christ Church 
du Vieux Aylmer que l’événement se tiendra en 
mars, un lieu accessible et dont l’acoustique est fa-
buleux.

Cette année, 3 producteurs pour 3 soirées de spec-
tacles. Les styles musicaux de cette année: Jazz, 
Folk et Blues. 

La deuxième édition de 3 jours comptera un mini-
mum de 6 spectacles Un bracelet passeport donne-
ra accès à toutes les représentations.

FÊTE INDÉO



Les Brasseurs du temps

Pour une troisième année déjà, 
Productions Lézartis prend en 
charge la programmation artis-
tique des Brasseurs du temps. La 
première année, c’est à titre de 
responsable de la programmation 
que Louise Rousseau s’implique. 

Dès la deuxième année, c’est Productions Lézartis 
qui prend totalement en charge la programmation, 
de la technique à la production. Productions Lézar-
tis présente les mardis et les dimanches du Cabaret 
du temps qui brasse, soit environ 80 spectacles par 

année !

Mercredis Nostalgie

mercrediswednesday

nostalgie
Productions Lézartis pré-
sente une série de spec-
tacles pour les nostal-
giques. Hommages à Cat 
Stevens, Dalida, Ginette 
Reno, Leonard Cohen... Les 
3e mercredis de chaque 

mois au Bistro Mexicana 129,  replongez dans vos 
belles années!

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Les Reines de Noël, c’est une production ambi-
tieuse que Jean-François Guevremont alias Rita 
Baga et Louise Rousseau, présidente de Produc-
tions Lézartis, ont voulu rendre accessible à un 
public le plus large possible. Exit les vulgarités et 
autres stéréotypes parfois associés au monde drag.

 « Sans être un spectacle pour enfants, les textes et 

la mise en scène ont été pensés de façon à rejoindre 
une clientèle mixte. C’est une belle première ex-
périence… très classe. Il n’y a rien de trop court 
dans les costumes (rires !) ou de trop cru dans les 
propos. 

L’ambiance s’apparente à la série télévisée Le Petit 
Monde de Laura Cadieux.

Les Reines de Noël en tournée pour Noël

Productions Lézartis est propriétaire de sa propre 
billetterie ce qui permet à sa clientèle d’acheter ses 
billets directement du producteur. Qu’il s’agisse 

d’un achat de billet en ligne, par téléphone ou à la 
porte, Productions Lézartis s’assure d’offrir le meil-
leur service à ses clients.

Go! Tix, billetterie en ligne i


