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Montréal, le 27 Février, 2014 – Les Productions Copa de Oro et le Centre Segal des arts de la scène ont 
obtenu les droits pour l’adaptation anglaise des Belles-Sœurs, Théâtre musical d’après la pièce de Michel 
Tremblay, la sensation musicale du Québec. BELLES SŒURS : THE MUSICAL sera présenté en première 
mondiale au public montréalais dans le cadre de la saison 2014-2015 du Centre Segal du 19 octobre au 
9 novembre 2014.

Avec le livret, les paroles et la mise en scène primée de René Richard Cyr ainsi que la musique de Daniel 
Bélanger, la production Belles-Soeurs a littéralement conquis le Québec dès sa première au Théâtre 
d’Aujourd’hui en 2010, remportant ainsi un succès critique unanime. La production a rayonné dans toute la 
province et à Paris en 2012. Cyr et Bélanger ont uni leurs forces avec les auteurs et compositeurs canadiens 
Neil Bartram et Brian Hill afin d’adapter cet énorme succès québécois pour le public anglophone. 

“Le travail pour adapter la version française en langue anglaise a été de combiner l’essence première de la 
production originale à une structure qui puisse nous entraîner vers le style des musicals de Broadway et ce 
sans déformer la nature des personnages dans leur univers québécois“, affirme René Richard Cyr qui fait 
ses débuts à la mise en scène pour une œuvre théâtrale en anglais.

“Nous avons toujours admiré l’œuvre de Michel Tremblay et particulièrement Les Belles-sœurs. À la première 
écoute du travail accompli par René Richard and Daniel, nous avons été profondément émus. Il était clair 
qu’il fallait rester prêt de la nature de l’œuvre initiale  tout en l’emmenant à la fois quelque part ailleurs. 
C’est ce que nous avons fait dans la plus grande des collaborations», disent Neil Bartram et Brian Hill, 
auteurs et compositeurs primés de théâtre musical basé à New York, dont le succès Broadway The Story of 
My Life (nominé pour quatre prix Drama Desk).
 
Belles Sœurs: The Musical est le fruit d’Allan Sandler, directeur général de Copa de Oro Productions de 
Montréal, le célèbre producteur de productions théâtrales à succès dans les deux langues, en français et en 
anglais, y compris Chicago Québec: The Musical, Grease, et War Horse à Toronto. 

«Après quatre ans de travail acharné, nous avons réussi à adapter et structurer cette comédie musicale 
pour le marché anglophone, tout en gardant l’esprit original de la pièce de Michel Tremblay. Neil et Brian ont 
travaillé en étroite collaboration avec René Richard et Daniel afin de mettre à jour la musique et les paroles 
et les rendre accessibles à tous les amateurs de théâtre musical. Nous sommes impatients de voir, avec 
la bénédiction de Michel Tremblay,  notre création prendre son envol au Centre Segal» a déclaré Sandler.
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« Il y a 46 ans, à Montréal, les Belles-soeurs parlaient joual. Quelques années plus tard, à 
Toronto, elles se sont mises à parler en Anglais, puis après, dans plus de vingt-cinq autres 
langues à travers le monde. Et aussi en Yiddish…! Il y a quatre ans, elles ont commencé à 
chanter en joual à Montréal et bientôt elles chanteront en Anglais pour vous. Ces quinze femmes 
ne cesseront jamais de me surprendre !» a dit Michel Tremblay.

Histoire
Quand une ménagère du Plateau Mont-Royal gagne un million de timbres-primes d’un grand 
magasin, sa vie s’en trouve complètement bouleversée. Œuvre-phare du paysage théâtral 
québécois écrite par Michel Tremblay, la pièce Les Belles-sœurs a été traduite dans plus de 25 
langues et interprétée à travers le monde. Cette histoire universelle de lutte ouvrière acquiert 
une nouvelle dimension dans sa recréation en une comédie musicale drôle à souhait, servie en 
anglais par une troupe de comédiennes-chanteuses exceptionnelles.

«Nous avons ici une excellente opportunité de prendre cette histoire locale bien-aimée et de la 
faire résonner à travers le milieu de la comédie musicale de style Broadway. Le public sera ravi 
de cette nouvelle adaptation, avec les mêmes personnages, les histoires et tout l’ensemble de la 
production originale avec lesquels il est tombé en amour»,  dit Lisa Rubin, directrice artistique 
et générale du Centre Segal.

Belles Sœurs: The Musical est né d’une association de longue date avec Copa de Oro Productions 
(Ain’t Misbehavin’, The Mahalia Jackson Musical) et des efforts continus du Centre Segal d’ouvrir 
des portes à de divers publics. Le Centre Segal s’est associé avec le Théâtre du Rideau Vert en 
2010 pour produire Old Wicked Songs/Une musique inquiétante par Jon Marans, dont la version 
anglaise a remporté la récompense de l’Association québécoise des critiques de théâtre, et à 
nouveau en 2012 avec Vigil de Morris Panych.

Belles Sœurs: The Musical est actuellement dans la phase finale de sa pré-production. La distribution 
complète a été choisie et sera révélée le 27 mars prochain lors du dévoilement de la programmation 
de la saison 2014-2015 du Centre Segal.

Belles Sœurs: The Musical est présenté en accord avec B-14 Productions et Agence Goodwin.

À propos du Centre Segal des arts de la scène
Le Centre Segal est un lieu de rencontre des arts de la scène qui présente les meilleurs artistes 
professionnels d’ici et d’ailleurs et qui joue un rôle des plus importants dans l’éveil artistique de 
la jeunesse de la ville de Montréal et la création de son patrimoine culturel. Par l’entremise du 
théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma et de l’Académie, le Centre Segal met en place 
une vision globale en reconnaissant l’importance de rapprocher les différents arts et d’appuyer 
les projets multiculturels réalisés à Montréal. Le Centre s’engage à faire rayonner la créativité 
au sein de notre communauté et à la rendre accessible et inspirante en tout temps afin de 
dynamiser le monde des arts de la scène de demain. centresegal.org
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Figure dominante du théâtre québécois, Michel Tremblay a érigé depuis la fin des années 60 
une œuvre imposante, comme dramaturge, romancier, traducteur, adaptateur et scénariste : 26 
pièces de théâtre, 3 comédies musicales, 12 romans, 1 recueil de contes, 4 recueils de nouvelles, 
7 scénarios de films, 23 traductions ou adaptations d’auteurs étrangers, 1 livret d’opéra, ainsi 
que les paroles d’une douzaine de chansons. Toutes publiées, plusieurs pièces de Tremblay ont été 
acclamées au Canada, aux États-Unis et un peu partout en Europe. Il est cité dans les dictionnaires 
Larousse et Robert, l’encyclopédie Who’s Who et le “ Dictionary of International Biography “. Six fois 
boursier du Conseil des Arts du Canada, Michel Tremblay a reçu plus d’une cinquantaine de prix au 
cours de sa carrière.

MICHEL TREMBLAY
DRAMATURGE (LES BELLES-SŒURS) 

É Q U I P E  D E  C R É A T I O N

Comédien, metteur en scène, auteur, réalisateur, animateur, René Richard Cyr fut directeur artistique 
et codirecteur général du Théâtre d’Aujourd’hui de 1998 à 2004. Il a également assumé la codirection 
artistique du Théâtre PàP (Petit à Petit) de 1981 à 1998. En tant que comédien, le rôle de Hosanna 
de Tremblay lui a valu deux prix d’interprétation, il a participé à diverses séries télévisées dont Cover 
Girl pour laquelle il a été, à deux reprises, mis en nomination aux Prix Gémeaux. Au cinéma, notons 
sa participation aux films Ésimésac et Babine de Luc Picard. Outre de nombreuses directions 
artistiques de spectacles de variétés notamment avec Diane Dufresne et Céline Dion, on lui doit 
un grand nombre de mises en scène théâtrales: Molière, Shakespeare, Camus, Brecht, Williams, 
Genet, Ionesco, mais également des créations de Michel Tremblay, Michel Marc Bouchard, Daniel 
Danis, René Daniel Dubois et Serge Boucher. En plus de ses travaux comme animateur de télévision 
et réalisateur – ses adaptations télévisées de Motel Hélène et 24 poses (portraits) de Serge Boucher 
ont également été mises en nomination aux Prix Gémeaux – il a également co-écrit et co-mis en 
en scène Zumanity, le cabaret érotique du Cirque du Soleil présenté à Las Vegas depuis 2003. De 
plus, il signe des mises en scène d’opéras, The turn of the screw de Britten, Don Giovanni de Mozart 
et Macbeth de Verdi présenté à Montréal, Melbourne et Sydney. En 2010, il signait l’adaptation et la 
mise en scène de Belles-Soeurs, le théâtre musical pour lequel il se méritait pour la quatrième fois 
le Félix du metteur en scène de l’année décerné par l’Adisq. Au printemps 2013 est née une seconde 
collaboration entre Tremblay, Bélanger et lui alors que Le Chant de Sainte Carmen de la Main a été 
créé au Théâtre du Nouveau Monde.

RENÉ RICHARD CYR
LIVRET, PAROLES, MISE EN SCÈNE

Auteur, compositeur et interprète, Daniel Bélanger séduit le public et la critique avec son premier 
album solo Les insomniaques s’amusent (1992). Avec les albums Quatre saisons dans le désordre 
(1996), Tricycle (1999), Rêver mieux (2001), Deflaboxe (2003), L’échec du matériel (2007) et Joli chaos 
(2008), il s’inscrit comme un artiste incontournable du paysage musical québécois. Récipiendaire de 
vingt-deux Félix décernés par l’ADISQ, Daniel Bélanger fait aussi des incursions remarquées dans le 
registre de la musique de film avec Le dernier souffle (nomination pour le prix Génie de la meilleure 
chanson originale, 2000) et L’audition (prix Jutra de la meilleure musique 2006). En 2000, il publie 
Erreur d’impression aux Éditions Coronet Liv. Il s’agit d’un recueil de courts textes dédiés au chaos. 
Une tournée estivale s’ensuit, jusqu’en septembre 2009, tandis que Daniel Bélanger travaille à la 
musique de l’adaptation des Belles-soeurs de Michel Tremblay sous forme de théâtre musical, dont le 
livret est de René Richard  Cyr et qui fût présenté en première mondiale  au Théâtre  d’Aujourd’hui  en 
mars 2010.  Au printemps 2013 est née une seconde collaboration entre Tremblay, Bélanger et lui alors 
que Le Chant de Sainte Carmen de la Main a été créé au Théâtre du Nouveau Monde.  En parallèle, il 
développe la trame musicale de Paradis perdu, un spectacle né d’une idée originale de Jean Lemire 
et Dominic Champagne, écrit et mis en scène par ce dernier. L’intense bouillonnement des derniers 
mois n’a pas empêché Daniel Bélanger de ficeler un huitième disque, le très solaire et très funky Nous 
en 2009. Coréalisé par l’artiste lui-même et JF Lemieux, Nous en fait de nouveau la preuve: Daniel 
Bélanger n’a de cesse de se réinventer. Le neuvième album Chic de ville, voit le jour en mars 2013.

DANIEL BÉLANGER 
MUSIQUE



Neil est l’auteur-compositeur de la comédie musicale de Broadway, The Story of My Life, avec livret de Brian 
Hill (quatre nominations au Drama Desk Award, dont deux pour la musique et les paroles exceptionnelles de 
Neil). Avant de paraître sur Broadway, The Story of My Life a été présentée au Canadian Stage Company à 
Toronto et au Norma Terris Theatre de Goodspeed. Neil a aussi écrit les paroles et composé la musique pour 
Clara’s Piano (Festival de Stratford), Somewhere in the World (cinq saisons au Festival de Charlottetown) 
et The Nightingale and the Rose. Il a orchestré les productions de Romeo and Juliet, Timon of Athens et 
A Midsummer Night’s Dream. Son adaptation de The Adventures of Pinocchio, de Carlo Collodi, a été 
accréditée par le Chicago Shakespeare Theatre pour sa saison 2011. La comédie musicale Not Wanted On 
The Voyage, aussi de Neil et Brian, a été produite en version pilote au Barber Theatre de la Northwestern 
University, dans le cadre de l’American Music Theatre Project. Elle a ensuite fait partie de l’édition 2012 du 
New Works Festival de Goodspeed Musicals. Sa comédie musicale The Theory of Relativity, accréditée par 
le Sheridan College à Toronto et écrite spécifiquement pour et au sujet d’étudiants d’âge collégial, a fait 
partie de l’édition 2014 du New Works Festival de Goodspeed. Neil travaille actuellement sur des projets 
tels que : la pièce Spin, mise en scène par Eric Schaeffer (présentée en première au Signature Theatre, à 
Arlington, en Virginie); la comédie musicale Something Wicked This Way Comes, selon le roman classique 
de Ray Bradbury; ainsi que l’adaptation théâtrale du film tant-aimé de Disney, Bedknobs & Broomsticks, 
tous avec livrets de Brian Hill. De nombreux prix ont été décernés à Neil pour son travail, dont un Jonathan 
Larson Foundation Award, un Dramatists Guild Fellowship et un Dora Award. Les albums intégraux de ses 
spectacles comprennent Somewhere in the World et The Story of My Life (PS Classics). Neil est membre du 
Dramatists Guild, de l’ASCAP et a étudié au BMI Lehman Engel Music Theatre Workshop. 

NEIL BARTRAM
COMPOSITION MUSICALE, ADAPTATION ANGLAISE DES PAROLES

Le travail de Brian en tant qu’acteur, metteur en scène et dramaturge l’a mené d’un bout à l’autre 
du Canada et des États-Unis. En tant qu’acteur, il a passé trois saisons avec le Festival Shaw, a joué 
Raoul dans la production torontoise de Phantom of the Opera, a interprété le rôle de Joe Gillis dans 
Sunset Boulevard et s’est vu discerner un Dora Award pour sa performance exceptionnelle dans le rôle de 
Frankie, au sein de la distribution canadienne originale de Forever Plaid. Auprès du Festival de Stratford, 
il a assuré la mise en scène de Patience, de Gilbert et Sullivan, puis a été metteur en scène associé de 
productions acclamées, Man of La Mancha et Fiddler On The Roof, de Susan H. Schulman. Durant quatre 
saisons, il a été Directeur artistique de la Confederation Centre Young Company et a assuré le rôle de 
metteur en scène associé pour le développement de nouvelles pièces au Festival de Charlottetown. Il a été 
metteur en scène en résidence pour les compagnies torontoise, vancouvéroise et nationale de Forever Plaid 
puis, metteur en scène associé aux côtés de Susan H. Schulman lors de la tournée nationale américaine 
de Sunset Boulevard, de même que la première tournée nationale de The Sound of Music. Avec Disney 
Theatrical Productions, il a mis en scène la séance de lecture de High School Musical 2, a été metteur en 
scène en résidence pour The Lion King à Toronto et sur Broadway, ainsi que metteur en scène associé pour 
The Little Mermaid, aussi sur Broadway. En collaboration avec le compositeur et parolier Neil Bartram, 
il a écrit le livret de Not Wanted on the Voyage (édition 2012 du New Works Festival de Goodspeed), 
The Nightingale and the Rose, Clara’s Piano, Somewhere in the World, The Theory of Relativity et The 
Adventures of Pinocchio, qui a été accréditée pour la saison 2011 du Chicago Shakespeare Theater. Parmi 
les projets sur lesquels travaillent actuellement Bartram et Hill, notons : la pièce Spin, avec le metteur en 
scène Eric Schaeffer, présentée en première au Signature Theatre en 2013; une adaptation musicale de 
Something Wicked This Way Comes, de Ray Bradbury; ainsi que l’adaptation théâtrale de Bedknobs and 
Broomsticks, de Disney. Brian est reconnu, entre autres, pour l’écriture du livret de The Story of My Life, 
développée au Norma Terris Theatre de Goodspeed, présentée en première sur Broadway en 2009 et en 
nomination pour quatre Drama Desk Award (comédie musicale, musique, paroles et livret exceptionnels).

BRIAN HILL
ADAPTATION ANGLAISE DU LIVRET

Allan est un producteur québécois reconnu pour ses productions théâtrales à grand succès, tant en 
anglais qu’en français. Parmi les productions d’Allan les plus populaires, notons : Chicago The Musical, 
à Montréal et à Paris, où elle a été mise en nomination pour la Meilleure comédie musicale, ainsi que 
Grease, avec quatre productions à Montréal et deux à Toronto, nominée dans sept catégories à la Soirée 
des Masques – dont le Masque de la meilleure comédie musicale – et récipiendaire du très convoité 
Billet d’Or. Dernièrement, Allan a collaboré avec The Mirvish Company, à Toronto, pour la pièce War Horse. 
Allan est ravi d’annoncer qu’il s’est tout récemment associé au Centre Segal pour acquérir les droits 
internationaux de la pièce à grand succès Sherlock Holmes.

ALLAN SANDLER 
PRODUCER, COPA DE ORO PRODUCTIONS

É Q U I P E  D E  C R É A T I O N


