PROGRAMMATION DES SPECTACLES
LES BEAUX CONCERTS DE VICTORIA
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DIMANCHE 3 JUILLET
LE CERCLE PHILHARMONIQUE DE
SAINT-JEAN-SUR RICHELIEU

PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

11 h | Musique classique

Le Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu est formé
d’une quarantaine de musiciens passionnés. L’orchestre évolue
musicalement grâce à la variété des styles qu’il propose dans ses
programmes. Le Cercle fait ainsi voyager ses spectatrices et ses
spectateurs à travers la musique classique, la musique populaire,
les marches, la musique de film, la musique du monde et bien plus
encore.

DIMANCHE 10 JUILLET
HARMONIE DE GRANBY

PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

11 h | Musique classique

L'Harmonie de Granby revient au Parc Victoria le 10 juillet prochain
à 11 h! Accompagnée d’Anne-Marie Pilon à la voix, l'Harmonie de
Granby vous présente « En chanson sous le chapiteau ». Vous
aurez la chance de profiter d’une heure de musique estivale qui
vous donnera envie de chanter avec eux. Vous apprécierez les airs
de Michel Louvain, de Johanne Blouin et de Renée Martel. Sous
une ambiance festive, l’Harmonie de Granby partagera son amour
de la musique et de la chanson avec vous. Venez en grand nombre
profiter de ce moment de bonheur.

DIMANCHE 17 JUILLET
PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

DAMOIZEAUX
11 h | Musique et chansons

Avec son album En plume, Damoizeaux révèle autant sa virtuosité
que sa sensibilité dans une ambiance à la fois réconfortante et
enlevante. Le groupe manie à merveille l’hybridation des styles
vintages et colorés tout en y intégrant des sonorités pop-jazz,
avec un parfum de cinéma et de poésie. La complicité entre les
membres témoigne de 15 ans d'amitié et ne manque pas de se
propager chez un public automatiquement conquis!

DIMANCHE 24 JUILLET
PATRICK THERRIEN

PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

11 h | Musique multiculturelle

Douces mélodies interprétées aux flûtes de style autochtone, les
enchaînements d’accords riches et originaux installent l’ambiance
propre à l’introspection et à la paix avec les pièces souvent
méditatives et parfois énergiques.

DIMANCHE 31 JUILLET
PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

ISABELLE CHARLOT
11 h | Musique et chansons

Rimouskoise d’origine, Isabelle Charlot étudie de 2008 à 2010 en
piano-jazz au Cégep de Drummondville, où elle participe à de
nombreux
projets
musicaux,
autant
en
création
qu’en
interprétation. Après ses études, elle traverse le Canada,
accompagnant au piano comme à l’accordéon des groupes de la
côte ouest canadienne.

DIMANCHE 7 AOÛT
LES JOYEUX BAVAROIS

PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

11 h | Musique bavaroise

Octoberfest: Ce mot reflète les couleurs de l’automne, une danse
dans la rue et un son clair provenant d’une grande tente ou d’une
église.
Toutes et tous ont du plaisir à la fête bavaroise.

DIMANCHE 14 AOÛT
LES FLÛTES DU RICHELIEU

PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

11 h | Musique classique

Les flûtes du Richelieu est avant tout un quintette de flûtistes
provenant des alentours de la rivière Richelieu, désireux de
partager leur passion.
Cet ensemble fondé en 2019 est composé de Tammy Lynn Déry,
Josée Désautels, Michel Michaud, Nancy Parent et Monique
Sylvestre, des musiciens aux formations variées, ayant chacun une
longue expérience musicale.

DIMANCHE 21 AOÛT
LES FLÂNEURS

PARC VICTORIA (73, rue Dufferin)

11 h | Musique cajun

Les Flâneurs transmettent un son inspiré des traditions cajuns et
créoles de la Louisiane, juxtaposé à leurs propres compositions et
arrangements. Cette formation montréalaise est au fait de
l’évolution de la musique francophone de l'Amérique depuis les
vieilles ballades, jusqu’aux sonorités country, cajun et zydeco. La
musique du groupe reflète l'ambiance festive et chaleureuse de
ces traditions francophones. Allons danser!

LA TOURNÉE DES PARCS
LUNDI 4 JUILLET
JEAN ET SES ACOLYTES

PARC TERRY-FOX
(87, boulevard Leclerc)

19 h | Musique populaire

C’est en accompagnant divers artistes tels que Gino Quilico,
Pascal Gauthier, Sylvie Desgroseillers, Marc Hervieux et
l’Orchestre Symphonique de Longueuil que Jean a eu envie
d’élargir ses horizons musicaux au-delà de sa formation étoffée en
musique classique. Il s’aventure donc, à l’âge de 47 ans, dans un
baccalauréat en interprétation jazz où il allie son bagage et ses
connaissances à de nouvelles gammes et rythmiques. Jean
Wiedrick offre ce concert en trio avec ses acolytes, Gaëtan
Bergevin (voix et guitare) et Jean-François Pauzé (percussions)
pour une prestation où le blues, le R’n’B, le funk, le rock-and-roll, le
plaisir et la complicité seront au rendez-vous.

LUNDI 11 JUILLET
FRÉDÉRICK DE GRANDPRÉ
19 h | Musique jazz
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PARC NOYAN
(795, rue de Noyan)

Frédérick De Grandpré vous offre un spectacle intime, en toute
simplicité, où il revisite les grandes chansons françaises et les
classiques américains avec sa touche de crooner nouveau genre.
Charles Aznavour, Henri Salvador, Michel Legrand, Yves Montant,
Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin ; des noms qui ont
marqué leur temps et que Frédérick vous fait redécouvrir à sa
façon. C’est avec beaucoup de plaisir qu‘il vous fera revivre
l’ambiance des boîtes de jazz de l’époque. De superbes chansons,
un univers swing et jazzy, le tout accompagné d’humour, de
complicité et d’émotions.

LUNDI 18 JUILLET
B. MINE

PARC ANDRÉ-DANSEREAU

19 h | Style varié

(140, boulevard Robert)

Bianca et Jonathan sont passionnés de musique et cumulent
plusieurs années d’expérience dans ce domaine. Ils ont foulé les
planches aux quatre coins du Québec et ont côtoyé un panel
d’artistes.
Ce groupe de musique, c’est à la fois du pop et du blues, passant
par le rock et le country. Une soirée musicale haute en couleurs et
remplie d’émotions vous attend !

LUNDI 25 JUILLET
LE PLATEAU TRIPLE
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19 h | Musique populaire
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PLACE JEAN-LAPIERRE
(270, rue Principale)

Plateau Triple, c'est de la pop francophone, un théâtre émotionnel
et les échos d'une mélancolie dansante. C’est la rencontre de trois
auteurs-compositeurs-interprètes, trois univers en un spectacle.
Ce trio est né de la rencontre d’Alex Doré, de Oli Féra et d’Arnaud
Emar à l'École nationale de la chanson en 2020-2021. Trouvant
que leurs univers se rejoignaient bien, les multi-instrumentistes ont
décidé de monter un spectacle qui, tour à tour, les met en valeur.

LUNDI 1ERAOÛT
TRIO MIMOSA

PARC JOSEPH-CHARLES-BERTHIAUME

19 h | Musique populaire

(228, rue Brignon)

Venez vous laisser toucher par les mélodies coups de cœur du
Trio Mimosa qui vous offre un répertoire de grandes chansons
populaires et jazz, harmonisées à deux voix. Laissez vous
enchanter par des succès de la chanson, passant de Gilles
Vigneault à Charles Aznavour, des Beatles à Céline Dion, de
Françoise Hardy à Clémence Desrochers, d’Édith Piaf à Louis
Armstrong. Le Trio Mimosa est composé de Francine Beaudry
(pianiste), d’Emmanuelle Gagné (soprano) et de Carole Chabot
(alto).

LUNDI 8 AOÛT
MEGHAN OAK

PARC COURTEMANCHE

19 h | Musique populaire

(500, rue Monty)

Sortie de l’édition de Star Académie 2021, Meghan Oak touche le
public par sa voix sentimentale et ses textes authentiques.
Elle revisite les chansons de son dernier EP Étrangère qui a
accumulé plus d’un million d’écoutes sur toutes les plateformes, en
plus de présenter pour la première fois ses nouvelles compositions
qui sortiront dans un premier EP 100% francophone à l’automne
2022!

LUNDI 15 AOÛT
ÉLAGE DIOUF

PARC AVERY

19 h | Musique multiculturelle

(300, rue des Érables)
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Dans
Wutiko,
auteur-compositeur-interprète
et
maître
percussionniste, aborde avec finesse les grands thèmes de la vie :
la quête; l’évolution et le destin de l’être humain; l’amour vécu et
rêvé ainsi que l’approche de la mort, ce rendez-vous
incontournable.
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Dans un concert en formule intime, il vous fera voyager dans son
univers rythmé par son pays natal, le Sénégal, où des influences
musicales de tous les horizons se côtoient. Ceux et celles qui
connaissent Élage seront heureux de retrouver son talent et sa joie
de vivre pour les autres qui ne le connaissent pas encore,
préparez-vous à une rencontre musicale qui emplira vos oreilles et
votre cœur d’un grand bonheur.

LUNDI 22 AOÛT
LÉA JARRY
19 h | New country

PARC BRUNET
(640, rue Léger)
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Grande gagnante du prix Auteure-compositrice de l’année SOCAN
du Gala Country 2020, Léa poursuit son ascension avec un
premier album complet intitulé L’heure d’été, paru le 23 octobre de
la même année. Grandement influencée par les sonorités pop
country des artistes comme Kacey Musgraves et Maren Morris,
Léa nous dévoile sa nostalgie heureuse avec une douceur
bienveillante à travers les 10 chansons qui brodent son premier
opus. Son parcours déjà étoilé la conduira sans contredit vers les
plus hauts sommets du new country québécois.

LES INCONTOURNABLES
JEUDI 23 JUIN
DJ KLEANCUT

PARC DANIEL-JOHNSON
(230, rue Drummond)

21 h | Soirée dansante

Finissant de l’institut Trebas en 2014, il est diplômé en Gestion de
l’industrie musicale, avec certificat d’excellence et une mention
honorifique. Il est récipiendaire du prestigieux « Fred Sherrat
Award » remis à seulement 12 étudiants au Canada par CARAS et
JUNOS. DJ officiel de Jack & Jones, il est également le fondateur
del’Académie du DJ avec plus de 450 étudiants.
Prestation francophone et instrumentale.

VENDREDI 1ER JUILLET
RAFFY
20 h | Musique populaire

PARC TERRY-FOX
(87, boulevard Leclerc)

Le groupe Raffy parcourt les scènes du Québec, du Canada et des
États-Unis depuis plus de 12 ans. Toujours avec le souci d’établir
une ambiance festive lors de ses prestations, Raffy fait vibrer les
foules avec son spectacle qui se veut un mélange de compositions
originales ensoleillées et de reprises de chansons faites à sa
façon. Avec une chanteuse multi-instrumentiste dynamique
accompagnée de musiciens expérimentés et polyvalents, la table
est mise pour un spectacle qui vous en mettra plein les oreilles et
vous fera taper du pied à coup sûr!

SAMEDI 16 JUILLET
MAGI! PAR LE GRAND ALEXANDRE

PARC NOYAN
(795, rue de Noyan)

11 h | Spectacle familial

Lorsque la magie lui joue un tour, le Grand Alexandre a besoin de
l'aide du public pour réussir ses numéros! Dans ce spectacle
hautement interactif qui mêle rire et émerveillement, vos enfants
deviendront les vedettes grâce à un spectacle spécialement conçu
pour les mettre en valeur. Toute la famille sera charmée par ce
magicien au grand talent et ses petits assistants.

SAMEDI 30 JUILLET
HOMMAGE AUX BEATLES - SOMETHING NEW
11 h | Rock and roll

PLACE JEAN-LAPIERRE
(270, rue Principale)

La toute nouvelle formation « Something New » débarque sur la
scène musicale afin de rendre hommage aux Beatles! « Something
New » vous offre le spectacle BEATLEMANIA! le meilleur du
répertoire des Beatles des années 1962-1965! Avec l’énergie de la
début vingtaine, ces quatre musiciens expérimentés vous offriront
un spectacle rafraîchissant avec une valeur assurée! Revivez la
folie de la beatlemania comme si vous y étiez!

