En spectacle dans votre région!

Arthur L’aventurier au Costa Rica
Québec- Après 20 ans de carrière et une aventure inoubliable en Afrique, Arthur L’aventurier partage maintenant son
expérience hors du commun au Costa Rica. En spectacle, le voyageur préféré des enfants vous transporte au cœur d’un rallye
d’aventures! Arthur chante et raconte ce qu’il a vu et vécu : une nature exceptionnelle, des animaux fascinants et des
activités hautes en couleur. Gagnant du Félix de l’album jeunesse 2014 et en nomination à l’ADISQ 2016, Arthur repousse
une fois de plus les frontières de l’exploration! Découvrez également cet univers grâce à la nouvelle édition CD/DVD Arthur
L’aventurier au Costa Rica.
Une grande aventure en spectacle!
À l’occasion de cette tournée, Arthur L’aventurier invite les familles à vivre son magnifique périple au Costa Rica. Grâce aux
chansons rythmées et aux histoires fascinantes d’Arthur, les petits et les grands voyagent tout en s’amusant! Tout au long de
son aventure au Costa Rica, Arthur a fait preuve de courage tout en se laissant émerveiller. Sur scène, il raconte sa descente
en tyrolienne, sa nuit dans la forêt tropicale et les autres défis qui l’ont amené à vaincre ses peurs. En chanson, Arthur
permet aux petits de mieux connaître les principaux oiseaux, animaux, reptiles et insectes du Costa Rica dont le singe hurleur,
le paresseux et le toucan.
Avec Arthur L’aventurier au Costa Rica, le voyageur transmet aux enfants de belles valeurs : cultiver l’espoir, avoir confiance
en soi et faire des efforts pour réussir. Comme Arthur le chante si bien : « Être un aventurier, c’est affronter ses peurs. Être un
aventurier, c’est être accro au bonheur. Être un aventurier, c’est se dire chaque fois, chaque fois que ça ne va pas, une solution
il y a ». Arthur L’aventurier est le seul artiste jeunesse au Québec qui permet aux petits et aux grands de parcourir de
superbes milieux naturels à l’international tout en les sensibilisant à l’environnement plus près d’eux.
Les trésors d’Arthur L’aventurier : nouvelle série jeunesse à Radio-Canada
En plus de le suivre sur CD, DVD et en spectacle, les enfants ont la chance de voir Arthur sur les ondes de Radio-Canada
chaque samedi à 7 h durant l’automne 2016. Les trésors d’Arthur L’aventurier est une nouvelle série dans laquelle les enfants
participent à une chasse au trésor pour explorer la nature! Lors d’une journée d’aventures remplie de défis, Arthur
L’aventurier et trois enfants explorent un parc national du Québec à la découverte de différentes espèces animales et
végétales. C’est dans la bonne humeur et en chantant qu’Arthur L’aventurier veut donner le goût aux enfants de jouer dehors
au cœur de cet immense terrain de jeu qui nous entoure.

Surveillez les dates de spectacles : arthurlaventurier.com
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