Animation culturelle estivale
Scène extérieure Bois BSL du Château Landry
1588, boulevard Jacques-Cartier

Les mardis musicaux 18h30
4 juillet

SAXTONIC

9 saxophonistes de la région sur une même scène ! Un répertoire de
musiques de films, des pièces classiques et populaires.

11 juillet

SHYRE

Formation de 4 artistes avec la chanteuse/pianiste Sarah Rossy. Un
mariage folk et jazz pour former un paysage sonore envoûtant.

SAXTONIQUE

18 juillet 14h

«LES BELLES D’AUTREFOIS»

18 juillet

YANICK SAINT-JACQUES

Survol de chansons coup de cœur pour le plaisir des nostalgiques .
Avec Bérard Dupéré (Exceptionnellement à 14 heures)

Un mélange harmonieux de compositions et reprises country-folk,
comme savent bien le faire Yanick St-Jacques et Bruno Deroy !

BÉRARD DUPÉRÉ

25 juillet

TORD VIS

Trio de musiques traditionnelles québécoises et irlandaises. Un spectacle familial qui fera danser petits et grands !

1er août

CRESCENDO

Yvan Marquis, Richard Decan, Annie Lavoie
Un mélange sympathique de chansons françaises et québécoises.

CLAUDE CORMIER ET IAN LÉVESQUE

8 août

Un rendez-vous avec les compositions originales de Claude
Cormier et plusieurs chansons connues du répertoire country-folk.

CRESCENDO

15 août

DUO DB

Un duo sans prétention qui reprend des grands classiques country,
rock avec parfois une incursion dans le « trash metal » !

Vendredi
28 juillet
19h30

Hicham Khalfa Quartet

jazz
Lauréat du Grand prix Festi Jazz 2016, le
trompettiste Hichem Khalfa s’arrête à Mont-Joli avec son quartet !
Au menu, des compositions éclectiques et des mélodies fortes,
avec en toile de fond des ryhtmes africains et sonorité orientales !

DUO DB

En cas de mauvaise température,
les activités et spectacles
auront lieu à la salle
André-Boutin (1566,
boul. Jacques-Cartier)
Information : 418 775-7285 poste 2114

Série
découver te

Spectacles jeunesse
18 juillet 10 h
Le printemps d’Adam

Théâtre

1er août 10 h
Bouge

Cirque

8 août 10 h
Les enquêtes de
l’inspecteur Sentout

15 août 10 h
Claude et Carlos
en duo

Marionnettes

Danse en ligne avec Michel Beaulieu et Sylvie Lévesque

Chansons

Cour extérieure du Château Landry à 18 h 30 : les lundis 10 et 17 juillet et 7 et 14 août.

