Programmation culturelle
estivale 2016

Parc des Pionniers

Cinéma

14, chemin Hector-Bilodeau

473, rue Principale

les vendredis à la brunante
22 juillet : Ciné-historique (5e édition)
29 juillet : Belle et Sébastien,

l’aventure continue

5 août :

Ces spectacles
sont offerts gratuitement.

Place de l’Église

Au plaisir de vous accueillir !

Place de l’Église
473, rue Principale

473, rue Principale

24 et 31 juillet
7 et 14 août

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 toilette avec
lavabo, abreuvoir. Accès gratuit.

les dimanches
de 11 h à 17 h

Merci

à nos
partenaires

2016

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.

Le Petit Prince

Marché
des artisans

Un été
tout en culture !

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

Municipalité de Saint-Donat
Tél. : 819 424-2833
Sans frais : 1 888 783-6628
tourismesaint-donat.com
saint-donat.ca

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 pique-nique,
2 aires de jeux pour enfants, salles de toilette avec
lavabo, salle pour se changer, abreuvoir, machine
distributrice, scène de spectacle en plein air, grand
espace de stationnement. Accès gratuit.
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Spectacle 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
les samedis à 20 h 30

14 juillet : MJ’S

2 juillet : Kevin Bazinet

Laissez-vous emporter par l’univers chaud et envoutant
de MJ’s. Un groupe aux teintes soul-reggae-alternatif,
dont le cœur est natif de Saint-Donat.

Kevin Bazinet, le vainqueur de la troisième édition de
l’émission La Voix. Ce chanteur, à la voix unique et au
talent musical indéniable, livrera plusieurs chansons
de son récent album Talk To Me et réservera aussi des
moments magiques !

21 juillet : Gypsy Kumbia Orchestra
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6 août : Coco Country Band
Ils sont de retour ! Ce groupe country, dynamique, jeune,
avec une incroyable complicité qui lie ses membres sur
scène, vous attend pour vous faire découvrir et apprécier
cette musique rassembleuse qu’est le country.

13 août : Laurence Jalbert
C’est plus de 40 ans de carrière que Laurence Jalbert nous
offrira sur scène cette année. Toujours aussi passionnée
et flamboyante, Laurence Jalbert nous transmettra dans
son nouveau spectacle toute sa fougue et sa tendresse.
Elle nous comblera en nous offrant ses plus grands succès
accompagnée de musiciens de talents.

Gypsy Kumbia Orchestra (GKO) est un orchestre
montréalais qui présente des concerts multidisciplinaires dans des contextes très diversifiés. Leur secret :
une irrésistible fusion de percussions traditionnelles
colombiennes et des fanfares roms d’Europe de l’Est,
chorégraphies, danse, cirque et interactions avec le
public. Leurs spectacles sont une expérience explosive
et unique pour tous les publics.

9 juillet : Hommage aux Colocs - Suite 2116
Le groupe Hommage aux Colocs – Suite 2116 sillonne
le Québec avec pour seul but de poursuivre la tradition et d’honorer la mémoire de ce groupe phare de la
musique québécoise et de son leader charismatique :
Dédé Fortin. Pour se défouler, célébrer ou simplement
se rappeler, ces cinq passionnés vous feront revivre le
groupe, l’instant d’une soirée.

Attention, ils débarquent avec une musique inspirée et une
présence de scène foudroyante ! Harmonica, saxophone,
flûte, accordéon, percussion, banjo, bouzouki, pieds et guitare font partie du feu d’artifice musical qui vous attend. Un
changement d’air qui vous rendra heureux, rien de moins.

28 juillet : The Blues Berry Jam

16 juillet : Sugar Funk Project

27 août : Talents d’ici

Le groupe The Blues Berry Jam est composé de cinq musiciens et d’une remarquable chanteuse, une voix soul
toute en puissance. Un groupe homogène et passionné
qui révèle un Blues tendre et profond, ainsi qu’une joie de
vivre indéniable.

4 août : Samito
Samito est un chanteur-compositeur mozambicain /
canadien, mariant des mélodies séculaires à des
compositions hautement rythmées et des textes inspirés de
ses racines africaines et de son enfance, passée à Maputo.
C’est la nostalgie qui rencontre la satire politique. Révélation
Radio-Canada 2015-16 en musique du monde.

11 août : Trio Jérôme Beaulieu
Un jazz actuel aux influences variées, axé sur la cohésion
d’ensemble plutôt que sur la virtuosité individuelle; voilà
ce que propose le Trio Jérôme Beaulieu. Le trio lance
fin 2013 leur deuxième album, Chercher l’Équilibre, qui
sera récompensé au Gala de l’ADISQ 2014 par le Félix de
l’album de l’année en catégorie jazz création.

Sugar Funk Project rend hommage au disco en performant
les plus grands succès des légendes du disco : Bee Gees,
Chic, KC & The Sunshine Band, Gloria Gaynor. En plus des
incontournables, il laisse une place de choix aux artistes
d’aujourd’hui qui ont été influencés par ce mouvement des
années 70.

23 juillet : Breen Lebœuf
et Martin Deschamps
Martin Deschamps et Breen Lebœuf s’unissent pour
nous présenter un tout nouveau spectacle LebœufDeschamps. Ils nous présentent les succès de leur vaste
répertoire ainsi que les grands succès du rock québécois.
Un spectacle inoubliable !

30 juillet : King Melrose
Cet artiste de la pop-soul québécoise, natif de Joliette,
a été initié à la musique dès son enfance, il découvre le
monde de la musique soul et éveille une réelle passion.
Il apprend à manier le piano et à créer son propre style
musical. Afin de composer son univers musical, il s’inspire
de ses idoles de jeunesse, mais aussi des artistes actuels.

20 août : Les Tireux de Roches

Une soirée pour donner place à la musique de talents émergents d’ici. Les vieux Chums, Fish Sounds et d’autres surprises !

Cinéma

Place

l’Église

de
Les vendredis à la brunante

22 juillet : Ciné-historique, Saint-Donat
Saint-Donat d’hier en images. Venez revivre divers
moments qui ont façonnés notre histoire.

29 juillet : Belle et Sébastien,
l’aventure continue
Belle et Sébastien attendent impatiemment le retour
d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Tout le village a
perdu espoir, sauf le grand-père de Sébastien....

5 août : Le Petit Prince
C’est l’histoire d’une petite fille intrépide et curieuse et d’un
aviateur excentrique et facétieux. C’est aussi l’histoire du Petit
Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Parc des Pionniers
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
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