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14 septembre 2011 | Par QuébecSpot Média  

Hommage à Supertramp au Cabaret du Capitole les 30 septembre et 1er 
octobre 

Si vous avez manqué ce spectacle le printemps dernier (il était présenté à guichets fermés le 19 mars), voilà 
votre chance de passer une soirée magique puisque Tramp of the Century sera de retour sur la scène du Cabaret du Capitole les 30 septembre et 1er 
octobre 2011, à 20 heures. 

Tramp of the Century s’engage à recréer, encore une fois, cet enthousiasme contagieux et cette ambiance unique qui ont marqué son dernier passage au 
Capitole ! D’ailleurs, nul autre que le légendaire Roger Hodgson a rencontré, récemment, le fondateur de ce groupe hommage (Roger Leclerc) et a 
remercié Tramp of the Century de continuer à faire connaître son œuvre (et celle de Supertramp) à travers le Québec ! Tramp of the Century est 
composé de six musiciens chevronnés et est reconnu pour reproduire avec une grande minutie et une passion évidente le son inoubliable du célèbre 
groupe britannique. 

Les fans pourront réentendre l’œuvre de Supertramp en spectacle. On y fera revivre les grands classiques de Roger Hodgson et de Richard Davies en 
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reprenant les meilleures pièces de la période faste du groupe : de Crime of the Century, sorti en 1974, jusqu’à la parution de Famous Last Word en 1982. 
Hide in your Shell, Rudy, Dreamer, Fool’s Ouverture, Give a Little Bit, The Logical Song, Goodbye Stranger, etc. seront, entre autres, quelques uns des 
succès de Supertramp qui seront ainsi revisités. Après son passage à Québec, Tramp of the Century poursuivra sa tournée à Pointe-Claire (Calistoga Grill) 
le 8 octobre, à St-Lazare (Bar chez Maurice) le 22 octobre et à Granby (Palace de Granby) le 12 novembre. 

Hommage à Supertramp est un spectacle de plus de deux heures qui promet puisqu’il s’adresse tant aux fins connaisseurs de la musique de Supertramp 
qu’aux amateurs de bon rock des années 70 et 80. Les billets pour les représentations des 30 septembre et 1er octobre à Québec sont en vente au Capitole 
(418-694-4444 / 1-800-261-9903) ou www.lecapitole.com 

Photo : courtoisie Tramp of the Century 
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Voir aussi : Cabaret du Capitole, Capitole de Québec, Like Be the first of your friends to like this.
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Tramp of the Century 
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