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Parc des Pionniers

Cinéma

14, chemin Hector-Bilodeau

473, rue Principale

les vendredis à la brunante

21 juillet Ciné-historique
		
125e de Saint-Donat
28 juillet
4 août

Place de l’Église

Au coeur du village

23 et 30 juillet
6 et 13 août

Merci à notre partenaire !
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1004, Principale, Saint-Donat • 819 424-2493
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Apportez vos chaises et couvertures
et abandonnez-vous
au son de la musique.

Ces spectacles
sont offerts gratuitement.
Au plaisir de vous accueillir !

Ça sent la coupe

les dimanches
de 11 h à 17 h

Un été
tout en culture !

Profitez de l’occasion pour vous régaler
dans un des restos du village.

Ballerina

Marché
des artisans

Laissez-vous transporter
par la magie des spectacles en plein air,
tant au parc des Pionniers
qu’à la place de l’Église.

Conception graphique : Vers’en Art communication

Place de l’Église

Directement situé aux abords du magnifique lac
Archambault, voici un site des plus enchanteurs.
Vous y trouverez la plage municipale avec surveillance
tous les jours de 10 h à 18 h, des tables de piquenique, 2 aires de jeux pour enfants, salles de
bain, salle pour se changer, abreuvoir, machine
distributrice, scène de spectacle en plein air, grand
espace de stationnement. Accès gratuit.

473, rue Principale
Amphithéâtre en plein air, situé au centre du village,
permettant d’offrir concerts, spectacles et autres
animations. Lieu de rencontre, de détente et de
plaisir pour tous. Offre une facilité d’accès pour
les personnes à mobilité réduite, salles de bain,
abreuvoir. Accès gratuit.

Municipalité de Saint-Donat
Tél. : 819 424-2833
Sans frais : 1 888 783-6628
tourismesaint-donat.com
saint-donat.ca
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Spectacles té !
tout l’é
Au parc des Pionniers
et à la place de l’Église

Parc des Pionniers
Parc des Pionniers les jeudis à 19 h
En cas de pluie, les concerts auront lieu
à la place de l’Église dès 19 h

Place de l’Église
Place de l’Église
à 20 h 30

13 juillet : Orchestre de Saint-Donat

1er juillet : Sarah Dagenais Hakim Band

L’Orchestre de Saint-Donat est un groupe de jeunes
et de moins jeunes qui partagent la même passion :
la musique. Ils nous transporteront dans leur univers
musical qui nous émerveillera par leurs talents et nous
feront découvrir des pièces musicales enivrantes !

Personne ne résiste aux classiques du Golden Age du
Soul ! Au menu, R&B, Motown, funk des 60’s - 70’s, soul
moderne, British Invasion et chanson française... Cette
chanteuse flamboyante et charismatique avec ses
4 musiciens livrent un spectacle festif et enflammé.
De quoi secouer les hanches même les plus timides.

20 juillet : André Thériault
Il est de retour à la demande générale ! HIER ET DEMAIN
ENCORE est un spectacle hommage à Félix Leclerc,
à toutes les histoires qu’il nous a racontées et à tous
les personnages dont il était le marionnettiste, aux
142 chansons qu’il a mises au monde avec sa guitare.

27 juillet : Sara Dufour
Au volant de sa guitare, Sara balade sa musique countryfolk à saveur bluegrass partout où les routes la mènent.
Elle y raconte des bribes d’histoires, espoirs ou restes
d’amour et des anecdotes à lancer des patates ! Seule
ou accompagnée de son guitariste à mille doigts, son
contrebassiste viking et d’un percussionniste à la balle
rapide sans faille !

3 août : Jorane
Voyagez dans l’univers musical de Jorane. Avec son
violoncelle, sa harpe et sa voix unique, elle revisitera son
répertoire accompagnée de son guitariste Simon Godin.
Avec des milliers de spectacles à travers le monde à son
actif, l’artiste se distingue par une musique touchant
autant à la plénitude qu’à l’élan passionné.

10 août : Bluebell Sisters
Armées de leurs instruments et de leurs voix, les
pétillantes Bluebell Sisters, quatre filles toutes de bleu
vêtues et accompagnées à la batterie par leur « frère »,
enflamment la scène de musiques des années 1950
à la façon « Bluebell ». Rhythm & Blues, Jump Blues,
Rockabilly et Rock N’ Roll !

17 août : Saltarello
Inspirés par l’immensité de l’Abitibi, Saltarello provoque
la rencontre entre traditionnel et contemporain. Les voix
généreuses se fondent avec les intonations multicolores
des violons soutenus par des instruments exotiques.

8 juillet : Jérôme Charlebois
et Marco Calliari
La fusion se fera : Jérôme Charlebois, Marco Calliari
ainsi que leurs 4 musiciens célébreront leur joie de
vivre ! Ils s’amuseront à repousser leurs limites… imaginez
la célèbre pièce « Lindberg » interprétée de façon
inédite avec la voix puissante de Calliari jumelée aux
rythmes de l’accordéon !

14 juillet : Anthony Gaudet
Ce jeune chanteur de la relève a démontré tout son
talent lors d’un concours télévisé. Anthony nous
présentera des compositions et bien entendu nous
fera voyager dans son univers musical, soyez assurés
d’entendre un peu d’Éric Lapointe !

15 juillet : Lady Beats
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5 août : Yann Perreau
Bête de scène exubérante et metteur en scène de renom,
Yann Perreau vient nous présenter le spectacle de son
5e album, Le fantastique des astres. Ce nouvel opus présente
un Yann en pleine possession de ses mots, plus dansant
et planant que jamais. Un vrai spectacle-happening !

12 août : Treecy McNeil
Le Treecy Country Show est le spectacle New Country à
voir cet été. Accompagnée de 8 musiciens et inspirée par
ses aventures à Nashville, Treecy vous transporte de Johnny
Cash à Taylor Swift en passant par les plus grands succès
francophones jusqu’aux pièces originales de son album.

19 août : IMA
IMA et ses musiciens proposent un spectacle enlevant
et inoubliable en offrant un son unique composé de
« HITS » qu’elle revisite à sa manière, avec sa voix
mature, envoutante et remplie de soleil.
Bluesman chevronné, Martin Goyette s’est surtout fait
connaître par sa voix hors du commun. Puissante,
éraillée à souhait, elle enveloppe et séduit autant que
l’harmonica dont il joue avec brio. Une marmelade de
blues, jazz et gospel qui fait chaud au coeur.

Cinéma

Place

l’Église

de
Les vendredis à la brunante

21 juillet : Ciné-historique,

22 juillet : Glam Pop

29 juillet : Les Brothers
Bêtes de scène, Jason Roy Léveillée, Simon Morin, Maxime
Desbiens Tremblay, Jonny Arsenault et Dominic Dagenais
ont uni leurs talents pour former le « boys band » Les
Brothers. Ils en mettent plein la vue en revisitant des
chansons pop teintées de leurs racines musicales.

14, chemin Hector-Bilodeau

les jeudis à 19 h
En cas de pluie, les concerts auront lieu
à la place de l’Église dès 19 h

13 juillet

Orchestre de Saint-Donat

20 juillet

André Thériault

27 juillet

Sara Dufour

3 août

Jorane

10 août

Bluebell sisters

17 août

Saltarello

26 août : Martin Goyette

Mélissa Lavergne (multipercussionniste et coanimatrice
de l’émission Belle et Bum) et DJ Abeille vous présentent
un concept unique live ! Peu importe le style, personne
ne peut résister à l’ambiance et au spectacle qu’offre
Lady Beats. Une soirée dansante où vous en aurez plein
la vue et les oreilles.

Cette super production réunit sur scène Andrée Wattters,
Nadja et Elizabeth Blouin-Brathwaite. Elles ont tout pour
vous faire danser !

Parc des Pionniers

Place de l’Église
473, rue Principale

à 20 h 30
1er juillet

Sarah Dagenais Hakim Band

8 juillet Jérôme Charlebois
		 et Marco Calliari

125e anniversaire de Saint-Donat

14 juillet

Anthony Gaudet

Saint-Donat en images. Nous vous invitons à venir
découvrir divers moments qui ont façonné notre histoire.

15 juillet

Lady Beats

28 juillet : Ballerina

22 juillet

Glam Pop

29 juillet

Les Brothers

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor, ils filent
direction Paris. Elle tentera de réaliser son rêve le plus fou :
devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

4 août : Ça sent la coupe
À 35 ans, Max est prisonnier de son passé. Depuis le décès
de ses parents, il oscille entre le salon de son petit appartement, dans lequel il regarde tous les matchs du Canadien
et la boutique de cartes de hockey dont il a hérité.

5 août

Yann Perreau

12 août

Treecy McNeil

19 août

IMA

26 août

Martin Goyette

