Programmation culturelle
estivale 2018

Parc des Pionniers

Cinéma

14, chemin Hector-Bilodeau

Les vendredis à la brunante

27 juillet : Sherlock Gnomes
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné? Ils s’amusent et préparent
l’arrivée du printemps. Lorsqu’ils se mettent à
disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un
qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES.

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.

3 août : La Bolduc
Peu de temps après que Mary Travers ait rencontré Édouard
Bolduc, ils se sont mariés et ont commencé à fonder une
famille. Quand Édouard perd son emploi à l’usine, Mary accepte
de remplacer un violoniste dans une soirée folklorique. La jeune
femme connaît rapidement le succès dans un Québec en plein
changement. Mary Travers Bolduc se fera appeler dès lors La
Bolduc par le public et sera rapidement confrontée à de grands
débats moraux : rester auprès de ses enfants ou partir en
tournée et subvenir aux besoins matériels de sa famille.

Marché
des artisans

Place de l’Église
Les samedis de 13 h 30 à 20 h 30

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

Salle Jules-St-Georges (Hôtel de ville)
27-28-29 juillet

Merci à notre partenaire !

2018

Apportez vos chaises et couvertures
et abandonnez-vous
au son de la musique.
Profitez de l’occasion pour vous régaler
dans un des restos du village.

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

Scène Cogeco
Place de l’Église

Du 30 juin au 25 août

Expositions
Oser l’Art

Un été
tout en culture !

Conception graphique : vacommunication.com

Scène Cogeco - Place de l’Église

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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Spectacl té !
tout l’é
Au parc des Pionniers
et à la scène Cogeco
à la place de l’Église

Spectacles gratuits tout l’été !
Parc des Pionniers les jeudis à 19 h
En cas de pluie, les concerts auront lieu
à la scène Cogeco - Place de l’Église dès 19 h

12 juillet : Orchestre de Saint-Donat
L’Orchestre de Saint-Donat est un groupe de jeunes
et de moins jeunes qui partage la même passion : la
musique. Ils nous transporteront dans leur univers
musical qui nous émerveillera par leurs talents et nous
ferons découvrir des pièces musicales enivrantes qui
nous feront voyager. Un spectacle à ne pas manquer !

19 juillet : Les cuillères à carreaux
Depuis maintenant 17 ans, le groupe Les Cuillères à
Carreaux parcourt le pays pour faire la fête. Leurs mélodies
rythmées et entraînantes, compositions originales et
arrangements des meilleures chansons tirées du folklore
populaire québécois, font lever et danser les foules
partout où il passe. Musique, humour et danse; voilà
ce qui vous attend avec Les Cuillères à Carreaux !

26 juillet : BET.E
ElizaEleven est le nouveau projet de Bet.e, membre
fondatrice du groupe phare québécois Bet.e and Stef.
Son amour pour la bossa et le jazz rencontre ici une
relecture surprenante des grands classiques de rock, de
plus quelques classiques de bossa-nova, ainsi que des
pièces originales. Ce spectacle saura combler son public
fidèle et ravir les nouveaux fans !

2 août : Andréanne A. Malette
Forte de ses récents succès à la radio, elle nous présente
enfin son tout nouveau spectacle mettant en vedette
les pièces accrocheuses de son nouvel album « Ici et
Ailleurs ». Connue pour sa fougue, ses textes vrais et
son humour, la populaire auteure, compositrice et
interprète vous convie à une soirée magique en sa
compagnie. À ne pas manquer !

9 août : Habana Café
Habana Café propose son spectacle original, Mi Camino
avec un alliage Hommage à la Buena Vista Social Club.
Après Vengo de mi Cuba et plus de 500 représentations,
Habana Café, sous la direction musicale de Juliàn
Gutiérrez, présente un spectacle festif aux rythmes
traditionnels cubains et actuels. La formation salsa de
l’heure au Québec !
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16 août : Shauit

28 juillet : Claude Dubois

Shauit chante des chansons honnêtes et engagées
mélangeant ingénieusement la langue et les rythmes
traditionnels autochtones à d’autres courants populaires.
Il propose une nouvelle sensibilité folk rejoignant un
vaste public et enrichissant le mélange d’influences
reggae et dancehall pour lequel il fut d’abord reconnu.
Shauit se plait à présenter un spectacle dynamique
visant à faire danser, faire ressentir, faire vivre un voyage
rempli d’émotions et d’expériences personnelles.

Claude Dubois présente son tout nouveau spectacle
DUBOIS EN LIBERTÉ. Un spectacle qui revisite les
chansons les plus demandées de son immense répertoire.
Il interprétera l’ensemble de ces incontournables. Un
spectacle puissant qui survole le parcours d’un auteur
compositeur et interprète. Bref partager un moment
magique avec le poète rocker au cœur tendre du Québec.
Dubois sera accompagné de quatre musiciens.

Scène Cogeco - Place de l’Église
les samedis à 20 h 30

30 juin : Peter Henry Phillips
Auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et
réalisateur, aussi prolifique que versatile, Peter Henry
Phillips (Pilou) revisite son répertoire personnel. Bête
de scène et voix d’une puissante singularité, la richesse
de son catalogue et son déploiement sur les planches
témoignent d’un créateur au sommet de son talent.

7 juillet : Émile Bilodeau
Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ et Révélation
Chanson de Radio-Canada, Émile Bilodeau, accompagné
de ses solides musiciens, présente les chansons de
son premier album Rites de passage avec l’exaltation
contagieuse, le charisme insolent et la candeur irrésistible
qui le caractérise. Tantôt folk, tantôt rock, il n’a qu’un
seul but: enthousiasmer les foules partout où il va avec
humour et sensibilité.

14 juillet : Raphaël Torr
Nous avons le grand plaisir de vous représenter l’artiste
qui rend depuis 18 ans un vibrant hommage au regretté
chanteur Joe Dassin. Avec une voix semblable et une
interprétation authentique, il chante les plus
grands succès de “Joe” pour la plus grande joie des
inconditionnels de Dassin.

21 juillet : Élizabeth Blouin-Brathwaite
Ses riches expériences ont fait d’elle ce qu’elle est
aujourd’hui ; une artiste talentueuse, passionnée et
chaleureuse, qui possède une intelligence musicale hors
du commun. La musique est sa seconde nature, la scène
est son habitat naturel. Elle affectionne particulièrement
la musique funky rock groovy, mais sa voix puissante et
pleine lui permet d’explorer tous les répertoires.

4 août : Rock Story
Après plus de 250 spectacles, la revue musicale Rock
Story est la référence sur la scène du showbiz québécois
depuis 10 ans. Un événement musical mettant en vedette
Jean Ravel, Elyzabeth Diaga et leurs excellents musiciens.
Un spectacle unique avec d’incontournables classiques
et de grands succès des années 70 et 80.

11 août : Jonas and the Massive attraction
Jonas a réussi l’impossible pari de faire revivre le old
school rock avec son incroyable voix, sa présence
extraordinaire sur scène et son attitude rock’n roll. En
spectacle, Jonas & The Massive Attraction nous offrent
leurs plus grands succès, quelques surprises et leur
énergie à chaque performance. Comme vous le diront
leurs nombreux fans, voir Jonas & The Massive Attraction
LIVE est une expérience dont vous vous souviendrez !
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18 août : Offenbach
En 1978, OFFENBACH est entré en studio pour enregistrer
un de ses plus grands albums: Traversion ! Le groupe
interprétera l’album durant son spectacle! Souvent
désigné comme le chef-d’œuvre d’OFFENBACH. Plusieurs
de ses plus grands succès se sont retrouvés sur cet album.
Alors, ne manquez pas votre chance de voir ce spectacle
haut en couleur.

14 juillet

Raphaël Torr

21 juillet

Élizabeth Blouin-Brathwaite

25 août : Lulu Hughes chante Janis

28 juillet

Claude Dubois

‘’Lulu sings Janis’’, un concert-hommage au 45 anniversaire
de la parution de Pearl, deuxième et dernier album studio
solo de Janis Joplin. C’est avec la fougue et la passion
qu’on lui connait que Lulu Hughes nous transporte dans
l’univers de celle qui a changé l’image des femmes dans
le rock en interprétant l’intégrale des pièces de cet album
mythique, ainsi que les plus grands succès de la légendaire
chanteuse texane. Un spectacle en blues et en émotion,
signé LULU HUGHES
e
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