
3 juillet
Lise Villeneuve – Piano et voix

Seule au piano, la franco-albertaine Lise Villeneuve, avec des textes très personnels,
fruit d’amours écorchés, et piano vibrant, vous ouvre sa porte et vous offre un
spectacle intimiste. Une prestation envoûtante qui vous transporte dans un
univers bien à elle au travers de ses balades aériennes inspirées et de compo-
sitions philosophiques. Alternant un son tantôt « bluezzy pop » tantôt « jazzy »,
elle offre au public une performance sous le signe de la camaraderie empreinte
de chaleur et de sensibilité.

10 juillet
Stéphane Baillargeon – Musique populaire

Cet auteur-compositeur-interprète modeste au noble charisme est tout simplement
attachant. La grandeur de sa plume se démarque par l’intégrité de sa profondeur
et la subtilité de son humour. Un son professionnel, des textes profonds et
sincères, des arrangements musicaux réfléchis et des harmonies vocales
solides, un style tout à fait québécois et très accessible présenté avec une
approche nouvelle et rafraîchissante.

17 juillet
H’SAO – Musique du monde

Originaire du Tchad, le groupe montréalais possède un registre de chants Acapella
unique. Allant du style Gospel en passant par le Soul, toutefois en faisant un retour
au source avec le Sai, le N’Dala et le Nganja. H’SAO a innové avec le Jazz et autres
influences modernes. A travers plus de 120 ethnies, les membres du groupe se
sont inspirés aussi de ces différentes cultures, pour finalement leur donner une
signature unique.

24 juillet
Ron Korb – Musique du monde / flûte

Un virtuose des instruments à vent. Il a voyagé de par le monde en collectionnant et
étudiant diverses flûtes. Sa musique est un mixte de Nouvel Age, de musique du
monde et de «Contemporain instrumental». Un merveilleux mélange d’instruments
asiatiques et de sons traditionnels avec ceux d’aujourd’hui. De la musique qui fait du bien!

31 juillet 
Quartet François Bourassa – Jazz

Le compositeur et pianiste François Bourassa dirige l’un des Quartet de Jazz des plus
prestigieux au pays. Il se compose de Guy Boisvert à la contrebasse, Greg Ritchie à
la batterie et d’André Leroux au saxophone. Le Quartet célèbre son 20e anniversaire
en 2003 avec 5 albums à sa discographie tous bien reçus par la critique. Le dernier
album LIVE est récipiendaire du prix JUNO. Le Quartet a tourné régulièrement au travers
le Canada et l’Europe et joue également aux États-Unis, en Asie et au Mexique.

7 août
Le Combo – Jazz

Ce combo, formé de huit étudiants en musique, est créé spécialement pour ce
spectacle. Au son de la trompette, du saxophone et du trombone, ils feront « swigner »
certains des plus grands standards de jazz. L’ardeur de la section rythmique réchauffera
la soirée avec des « grooves » intenses et le tout parsemé de quelques airs populaires
à saveur de jazz.
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Pour la sécurité de chacun, veuillez ne pas apporter 
de contenants de vitre.

En cas de pluie les représentations auront lieu
à l’église de Saint-Donat à 19 h 30 

En collaboration avec

Gouvernement du Québec
Ministère de la Culture
et des Communications

et l’église de Saint-Donat

Gratuit

Tous
les jeudis 
à 18 h 30
du 3 juillet
au 7 août 
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