Parc des Pionniers

Cinéma en plein air

En cas de pluie, les concerts ont lieu
à la place de l’Église, à la même heure.

1er juillet | Ron ne va plus

7 juillet
14 juillet
21 juillet
28 juillet
4 août
11 août
18 août
25 août

14, chemin Hector-Bilodeau

Sonia Johnson
Roxanne Garceau
Marianne Lambert
Manela
Léonie Gray
Gilbert Lauzon
Elliot Maginot
Montréal Guitare Trio

Les samedis
à 20 h 30
25 juin
2 juillet
9 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
6 août
13 août

475, rue Principale

DJ Steve Watt
2 Frères
Joël Denis
Ludovick Bourgeois
Sarahmée
Kim Richardson
Jérôme 50
Undercover Legends
of Rock
20 août Dominique Fils-Aimé
27 août Soirée Country
3 septembre La Chicane

Place de l’Église,
475, rue Principale

Animation, familial

Sonia Johnson

Montréal Guitare
Trio

Roxanne Garceau

DJ Steve Watt

Marianne Lambert

Sarahmée

Manela

Jérôme 50

Léonie Gray

UNDERCOVER
Legends of Rock

15 juillet | Chien
Comédie, général

29 juillet | L’arracheuse de temps

Conte/général (déconseillé aux jeunes enfants)

12 août | Poly
Enfant/familial

Marché des découvertes
Place Saint-Donat,
2 vendredis
442, rue Principale
par mois
13 h à 18 h O 8 et 22 juillet
5 et 19 août
Musiciens
2 et 16 septembre
sur place

Exposition Osez
29, 30 et 31 juillet

l'Art

coin Principale
et Allard

Avec marché des artisans, 30 et 31 juillet
sur la Place Saint-Donat de 11 h à 17 h.

Spectacles à l'intérieur
de l'église
À 19 h 30

m
Spectacles

381, rue Allard

8 juillet La Sinfonia de
Lanaudière
31 juillet EleMenTrio et
Alexandre Da Costa
26 août Orchestre de
Saint-Donat

m

m

Place de l’Église

Les vendredis
vers 20 h 30

m

Les jeudis
à 18 h 30

Gilbert Lauzon

Elliot Maginot

Dominique
Fils-Aimé

Soirée Country

gratuits
tout l'été

Municipalité de Saint-Donat
819 424-2833 U 1 888 783-6628
tourismesaint-donat.com
saint-donat.ca

m

Parc des Pionniers

7 juillet : Sonia Johnson

m

Sonia Johnson, se révèle avec Chrysalis, un projet
de chansons sans contraintes oscillant entre
musique jazz et populaire. Avec ce disque sorti
juste avant la pandémie, acclamé par la critique
internationale et classé #1 2019 par Christophe
Rodriguez (SortiesJazzNights.com), elle déploie
ses ailes dans un voyage musical poétique et plein
de soul !

m
14 juillet : Roxanne Garceau

Une musicienne qui fait partie des mœurs de
Saint-Donat. Sa passion pour la musique ainsi que
son amour pour le country sont palpables dans
tout ce qu’elle interprète. Son talent et sa joie de
vivre sauront vous séduire du premier coup !

21 juillet : Marianne Lambert

m

Une voix diamantée aux couleurs chatoyantes. La
soprano offre un concert où la chanson côtoie la
mélodie française dans des arrangements intimes
et brillants. Avec son pianiste Julien LeBlanc et
sa violoniste Amélie Lamontagne, Marianne vous
raconte des anecdotes de compositeurs tels
Poulenc, Brel, Ferland, Vigneault, Vian et d'autres.

28 juillet : Manela

Marie Neige Lavigne, violoniste, et son groupe
présente des compositions originales où les
mélodies simples sont prétexte à l’improvisation et
la créativité de chaque musicien. Les compositions,
parfois d’influences africaines et indiennes,
s’insèrent dans un cadre jazz. Marie Neige utilise
le langage musical pour définir l’espace-temps et
explorer la liberté.

m
m

Les jeudis à 18 h 30
En cas de pluie : à la place de l’Église, à 18 h 30
4 août : Léonie Gray

Son style néo-soul avec une touche de jazz et de
R&B, qui rappelle l'esprit des Jazz-bars de NewYork,
nous transporte dans son univers envoûtant.

11 août : Gilbert Lauzon

m

Chansonnier vedette de la célèbre boîte à
chanson Les 2Pierrots depuis 1989, Gilbert est
reconnu comme l’un des meilleurs chansonniersanimateurs du Québec. Ses interprétations
variées, son jeu habile à la guitare et son animation
endiablée vous feront passer un moment des plus
agréables.

18 août : Elliot Maginot

Âme solitaire et contemplative, Elliot joue
avec les atmosphères et les intensités. Avec
ses musiciens, l’auteur-compositeur-interprète
offre des arrangements complexes dans une
expérience intime. Virage acoustique porté par
une instrumentation variée et des orchestrations
hautes en textures, sa pop est une musique sans
frontière qui défie les étiquettes.
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m

25 juin : DJ Steve Watt

DJ Steve Watt fait danser la planète ! Il connaît son
auditoire puisque depuis 20 ans, il a été DJ dans
plus de 1 500 événements. En plus d’être DJ, il mixe
et est producteur à la programmation de plusieurs
émissions radio au 96,9 CKOI et à 92,5 The Beat à
Montréal. Il vous prévoit tout un party !

m
2 juillet : 2Frères

Le duo est de retour avec À tous les vents, nouvel
album aux textes évocateurs et touchants. Les
sympathiques frères nous reviennent avec une
mouture folk-pop plus moderne et audacieuse. Un
son qui évolue au fil du temps, en conservant la
chaleur et l’authenticité du tandem.

m
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25 août : Montréal Guitare Trio

L’ensemble de guitares le plus « hot » au Canada
-CBC. La virtuosité des musiciens, leur rigueur,
leur inventivité et leur époustouflante présence
scénique ont conquis les publics du monde
entier. Les guitaristes Sébastien Dufour, Glenn
Lévesque et Marc Morin présentent un vibrant
hommage à la musique d’Ennio Morricone. Des
mélodies inoubliables au programme !

m

U Place de l’Église

9 juillet : Joël Denis

Ne t'en fais pas avec la vie, une revue musicale
avec 5 musiciens et 4 danseuses. Chansons,
chorégraphies et stand-up sur des thèmes comme
la vie, l'amour et le bonheur. Venez chanter et
danser sur les airs de Jeunesse d'aujourd'hui. Joël
vous invite à un «happening» fou fou fou !

16 juillet : Ludovick Bourgeois

Ludovick Bourgeois revient avec le résultat de plus
de 2 ans de création. Intégrant les succès de son 2e
album aux sonorités résolument pop et de son EP
Bedroom Sessions, l'auteur-compositeur-interprète
gagne en maturité et vous invite à une performance
scénique sur des notes de désinvolture, d'abandon,
de réflexion et d'ouverture sur les autres.
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23 juillet : Sarahmée

Tout comme sa musique, Sarahmée se laisse
découvrir par strates. Elle pousse à la danse et
à la fête, mais elle n’en est pas moins dénuée de
profondeur. Sarahmée pose sur elle et sur le monde
un regard lucide, féministe et antiraciste, sans
marteler de messages prémâchés.

Les samedis à 20 h 30

m

30 juillet : Kim Richardson

Une des plus belles et puissantes voix du pays, 4
musiciens et 2 choristes dans Motown Soul. Un
spectacle rythmé où résonnent les grands succès
d'artistes soul et rhythm and blues tels que Stevie
Wonder, Aretha Franklin, Diana Ross et plus…

m
6 août : Jérôme 50

Un phénomène de personnage, un parolier hors
pair et des mélodies accrocheuses. Un peu comme
l'enfant maudit qu'auraient eu Richard Desjardins
et Dédé Fortin. Par ses anecdotes inattendues
et son humour, l'auteur-compositeur-gangsterinterprète est la vitamine nécessaire à toute
carence auditive !

m
13 août : Undercover Legends of Rock

Un véritable «Greatest Hits» sur scène ! Après
plus de 500 spectacles à travers le Québec et
les Maritimes, voici une nouvelle version encore
plus explosive ! Bon Jovi, Def Leppard, Foreigner,
Journey, AC DC, Styx, Queen et plusieurs autres !
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20 août : Dominique Fils-Aimé

Des tons minimalistes blues en passant par des
couleurs jazz, elle explore la palette émotionnelle
de la musique soul d'hier à aujourd’hui. Dominique
Fils-Aimé séduit partout où elle passe grâce à son
charisme et à sa voix suave et feutrée.

m
27 août : Soirée Country

Frank Williams, Dani Daraîche, Carole Ann
King, Anick Gagnon, Mack & Ro, Stéphanne
Charbonneau, Daniel Bertrand, band de Yannick
Gravel avec Stéphanie Labbée au violon.

3 septembre : La Chicane

La Chicane poursuit l'aventure débutée en 1997.
Le public pourra ainsi revoir ce groupe coup de
coeur des années 90 et venir chanter avec lui ses
nombreux succès tels que Calvaire, Juste pour voir
le monde, Tu m’manques et plusieurs autres.

Tous les samedis, un bar de rafraîchissements est opéré par les organismes
communautaires. Tous les profits leur sont remis, encouragez-les !

U

