SOIRÉES MUSICALES

Sous les étoiles

Cet été, la Ville vous propose 8 Soirées musicales sous les étoiles les jeudis soirs aux mois
de juillet et août. Les spectacles auront lieu à 20 h 30 sur le parvis de l’église (à l’intérieur de
l’église en cas de mauvais temps). Plusieurs genres de musique vous seront présentés. Pensez à
apporter vos chaises ou couvertures !

11 août

Les Grands Hurleurs

7 juillet

Deluxe Rodéo

Deluxe Rodeo vous propose un spectacle
festif de classiques et de « new » country avec une
touche de rock ! Ce groupe vous garantit que l’amateur de country en vous
passera un moment inoubliable. Il vous fera vivre vos plus grands amours du
country des plus grands succès d’hier et d’aujourd’hui !

Mich and the Blues
Bastards

14 juillet

Du blues, du blues et encore du blues. Une soirée
à vivre les classiques de BB King, Muddy Waters,
Stevie Ray Vaughan, Howlin’ Wolf jusqu’au rock and
roll de Chuck Berry. Un voyage musical qui couvre
plus d’un siècle de l’histoire de la musique. Menés par
Michel Perron et son harmonica, vous serez conquis
par les bâtards du blues.

21 juillet

Out of Control
Hommage à U2

Ce groupe est considéré
comme l’ultime hommage à
U2 au Québec. Sa mission est
de vous présenter la meilleure réplique
du populaire groupe irlandais. Il possède un grand
répertoire des succès de U2 (du premier au dernier album)
qu’il interprète avec un son riche et impressionnant tout en incluant
costumes et décors.

28 juillet

Christopher Hall & le Quatuor comique
En compagnie d’un quatuor à cordes, l’humoriste et le clarinettiste Christopher
Hall vous comblera de belle musique tout en vous faisant éclater de rire ! Entre
les pièces, il joue au stand-up comique et taquine à tout moment les musiciens,
histoire de rappeler au grand public que la musique classique est à la portée de
tous ! Au programme : des œuvres de Mozart, Brahms et Weber.

4 août

Baby Boomers Band
Jeunes et moins jeunes, fermez les
yeux et laissez-vous envahir par des
harmonies vocales étonnantes,
préparez-vous à danser et à
revivre vos plus agréables
souvenirs avec des succès
des palmarès anglophone
et francophone ’50, ’60
et ’70. Laissez-vous
emporter par le Baby
Boomer’s Band !

Ce groupe a gagné le coeur du public grâce à sa
musique traditionnelle modernisée et accessible. Avec
l’intégration d’influences folk, classique, bluegrass, le groupe
saura surprendre et toucher les gens avec ce trad enrichi ! Les violons,
la mandoline, la guitare, la contrebasse, les pieds et les riches harmonies
vocales se marient afin d’explorer une multitude d’émotions. Tombez sous
le charme de cette formation qui a remporté trois Félix en carrière !

18 août

Take 3

C’est un « power trio » qui vous offre un
spectacle de rock à l’état pur ! Des succès
d’artistes tels que Brian Adams, Bon Jovi,
Maroon 5, AC/DC pour n’en nommer que
quelques-uns.

25 août

Boogie Wonder Band

Ce groupe fête ses 25 ans et prouve une fois de plus que le disco est
toujours aussi présent ! Un brillant divertissement par des artistes qui
ont un sens du spectacle
exceptionnel et qui
reprennent les plus
grands succès disco
de tous les temps
dans des costumes
époustouflants.
Célébrez avec eux !

