
8 AOÛT • CŒUR À CŒUR 
Country québécois et américain
Cœur à cœur est un duo musical à voix dynamiques, chaleureuses et harmonieuses, qui enflamme 
les scènes depuis plusieurs années. Durant leur spectacle, ils utilisent les guitares acoustiques à 6 et 
12 cordes, guitare classique, mandoline, slide-guitar, et bien plus encore. Ils seront accompagnés de 
trames musicales de haute qualité réalisée dans leur studio.

15 AOÛT • SEB & GAB
Pop/Retro/Country • Auteurs-compositeurs-interprètes
En formule acoustique, Sébastien Fradette et Gabriel Lafrance présenteront un spectacle 
haut en couleur avec des chansons principalement en français. Le groupe s’engage à 
vous faire découvrir ses compositions, en plus de quelques reprises dans les styles pop, 
country et rétro.

22 AOÛT • JOSÉE BÉLIVEAU 
Jazz/folk/blues • Auteure-compositrice-interprète     
À la voix chaude et inspirante, Josée Béliveau vient nous présenter un spectacle aux 
rythmes jazzés en passant par le Blues, le folk et la Bossa nova. Accompagnée de 
3 excellents musiciens, elle nous propose un répertoire varié, constitué de chansons 
francophones et anglophones ainsi que de quelques compositions aux influences du 
même style musical.

SPECTACLES GRATUITS PRÉSENTÉS À 19H 

APPORTEZ VOS CHAISES

À LA MARINA MUNICIPALE • 316, RUE GUERTIN
EN CAS DE PLUIE : CABARET DES ARTS • 310, RUE LAURIER

LES SPECTACLES SE DÉROULENT
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27 JUIN  • REBECKA LUSSIER
Folk rock   
Rebecka Lussier vient d’une famille où la musique se transmet de génération en génération. 
Depuis plusieurs années déjà, elle se donne en spectacle, en duo ou en solo, dans les 
restaurants et les bars. Elle a participé à de nombreux concours musicaux, notamment La 
Voix 6, faisant partie de l’équipe d’Éric Lapointe.

4 JUILLET  • MARIE-ROSE ET
CHARLES-AUGUSTE LEHOUX
Folk • Auteurs-compositeurs-interprètes
Frère et soeur ayant grandi près d’ici, ils ont plus d’une fois réveillé les outardes sur le lac 
Aylmer avec leur musique. Sur scène, ils trimballent une harpe d’orchestre, une guitare 
acoustique et un ukulélé pour vous partager leurs compositions folk et quelques succès, 
de Vigneault à Piaf.

11 JUILLET • PRÉLUDE 
Pop/rock des années ’70 et ‘80
À la fin des années 70, des amis d’adolescence ayant en commun un même professeur, 
vivent une passion pour la musique.  Encore aujourd’hui, ayant le même plaisir d’être 
ensemble, ils continuent à vivre cette passion. C’est l’histoire, simple, mais en même 
temps extraordinaire du groupe musical Prélude.

18 JUILLET • ROCKOLA XXX
Classiques du rock 
Rockola XXX est un groupe rock spécialisé dans les reprises des pièces musicales 
classiques des années 1960 à aujourd’hui. Ils vous feront taper du pied et danser et ce, 
autant dans la langue de Shakespeare que celle de Molière. 

25 JUILLET • AGAPE 
Indie/Folk • Auteurs-compositeurs-interprètes 
Ayant tous deux baigné dans la musique depuis quelques années, Audrey Bédard et 
William Duval s’unissent à travers le duo musical Agape. Jouant leurs compositions à 
saveur Indie-folk anglophone, ils présenteront une majorité de chansons originales, ainsi 
que des classiques retouchés, à leurs couleurs.

1ER AOÛT • LES COULEURS D’AUTOMNE 
Country/western • Auteure-compositrice-interprète
Depuis plusieurs années, l’artiste Automne (Ghislaine Gamache) trotte sur la route du country 
de ville en ville. Elle nous partagera sur scène plusieurs de ses compositions provenant de 
son premier album, ainsi que des reprises de morceaux populaires de country et de western.


