ÉDITION 2018

9 AOÛT • DANIEL ROY

Folk
Après avoir expérimenté plusieurs styles musicaux dans
différentes formations, Daniel Roy a su développer son propre
style! Il sera accompagné de deux musiciens sur scène pour nous
livrer ses compositions.

LES JEUDIS MELODIES
Une série de spectacles gratuits offerts par la Ville de Disraeli.
Originalité et variété sont au rendez-vous sous le soleil!

16 AOÛT • LE CINQUIÈME ÉTAGE

Quartet jazz
Le Cinquième Étage est un quartet jazz d’étudiants en Musique
pop/jazz du Cégep de Drummondville. Ils performent dans
divers événements et leur passion pour le jazz est contagieuse!

5 JUILLET • LES GAMBLERS

Blues rock
Ce duo formé de Julie Jacques et Rémi Boutin nous promet
une soirée des plus électrisantes. Les deux passionnés de
musique nous feront vibrer au son de leurs chansons blues rock.

23 AOÛT • ADJA’SENS

Folk
Découvrez ce trio acoustique composé de musiciens de
Sherbrooke. Textes poétiques, mélodies délicates et rythmes
subtils, ce trio folk nous invite au voyage à travers ses
multiples saveurs.

12 JUILLET • FRANKO

Country
Franko, un artiste bien connu de la scène country, nous interprétera
plusieurs de ses compositions françaises. Il nous livrera aussi des
reprises de chansons country québécoises et américaines.

30 AOÛT • VG DOGS

Rock rétro
En deux mots, les VG Dogs sont des cuisiniers qui ont obtenu
un plus grand succès dans le domaine de la musique. Ils offrent
un spectacle festif, dansant et original, en reprenant plusieurs
succès à leur sauce.

19 JUILLET • DOMINIC DAIGLE

Blues & Jazz manouche
Spectacle combiné au vernissage de l’exposition Vitrines
sur l’art. L’artiste est un auteur-compositeur-interprète qui sait
charmer son public par sa poésie et son humour. L’hommeorchestre nous interprétera aussi plusieurs reprises à sa façon.

26 JUILLET • PIERRE GUILLEMETTE

Country
Musicien et chanteur d’expérience, Pierre Guillemette est connu
pour ses interprétations bien maitrisées de Johnny Cash et pour
ses compositions country uniques.

2 AOÛT • CLAUDE LAFLAMME

Concert de harpe-guitare
Musicien de calibre international, l’artiste nous offrira des
pièces originales et des relectures d’œuvres marquantes de la
musique populaire à la harpe-guitare et au ukulele-harpe, deux
instruments d’exception.

SPECTACLES GRATUITS PRÉSENTÉS À 19H
APPORTEZ VOS CHAISES

LES SPECTACLES SE DÉROULENT

À LA MARINA MUNICIPALE • 316, RUE GUERTIN

EN CAS DE PLUIE :
CABARET DES ARTS • 310, RUE LAURIER

AUTOMNE 2018

Surveillez la programmation du Comité culturel et
du Cinéma du lac.
villededisraeli.ca • section loisirs et culture

