
 

    

EN COLLABORATION AVEC

Loto-Québec tend la 
main aux artistes 

québécois de la relève

Le programme Les Entrées en scène 
Loto-Québec encourage les artistes 

en émergence de partout au Québec, 
toutes disciplines artistiques 

confondues.  Cet été sur le territoire 
du ROSEQ, suivez Misses 
Satchmo, un groupe qui 
dépoussière le répertoire 

de Louis Armstrong et 
Patrice Michaud, le grand 

gagnant du Festival international de 
la chanson de Granby en 2009.

  

Misses Satchmo

Patrice Michaud

w
w

w
.s

od
ec

.g
ou

v.
qc

.c
a

e! et cultur
soleil, chaleur 
Que cet été vous apporte 
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Pour toucher 
www.musicaction.ca

Une initiative du ministère du Patrimoine  
canadien et des radiodiffuseurs privés

Vincent Vallières
PORTE-PAROLE DE L’ÉTÉ 2011

Petite-Vallée
Théâtre de la Vieille Forge
418 393-2222
Gaspé – La Petite Églize
418 368-3859
Anse-à-Beaufils
Théâtre de la Vieille Usine
418 782-2277
Paspébiac
Salle La Forge du Site historique
418 752-2277 poste 223
New Richmond
Cabaret de la Pointe-Taylor
418 392-4238 poste 243
Carleton-sur-Mer
Studio Hydro-Québec du Quai des Arts
418 364-6822 poste 351
Amqui – Hôtel de ville d’Amqui
418 629-2241
Bathurst – L’Espace culturel La Bibitte
1 800 992-4040
Îles-de-la-Madeleine
Au Vieux Treuil
418 937-5138
Baie-St-Paul
Le Cabaret du Café des Artistes
418 435-2255

La Malbaie - Cabaret du Centre 
d’études collégiales en Charlevoix
418 638-5353
St-Siméon
Centre culturel Raymond-Marie Tremblay
418 638-5353
Tadoussac – Salle Bord de l’eau
418 235-2002 ou 1 866 861-4108
Forestville
Auditorium de la Polyvalente des Rivières
418 587-8531
Baie-Comeau
Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau
418 295-2000
Port-Cartier – Café-théâtre Graffiti 
418 766-0101 ou 1 866 766-0101
Sept-Îles – Cabaret de la Salle 
Jean-Marc-Dion
418 962-0100
Havre-St-Pierre – L’Ancre d’Or
418 538-7505
Natashquan – Café de l’Échouerie
418 726-3736
Fermont – Club de curling de Fermont
418 287-5468

Péribonka – Auberge Île du Repos
418 347-5649
Lotbinière – Le Moulin du Portage
418 796-3134
Pont-Rouge – Salle Lynda-Lemay 
du Moulin Marcoux
418 873-2149
St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Espace Félix-Leclerc
418 828-1682
Lévis – L’Anglicane
418 838-6000
St-Germain-de-Kamouraska
Théâtre des Prés
418 856-1525 poste 2292
(en collaboration avec la Corporation régionale
de la Salle André-Gagnon de La Pocatière)
Rivière-du-Loup
La Goélette et Salle de spectacles 
Bon Pasteur de la Maison de la culture
418 867-6666 poste 1

Pohénégamook
Centre culturel Léopold-Plante 
1 877 334-3547
(avec Les 4 Scènes du Témiscouata)
Dégelis – Centre culturel 
Georges-Deschênes
1 877 334-3547
(avec Les 4 Scènes du Témiscouata)
St-Fabien – Vieux Théâtre de St-Fabien
418 869-3333 ou 418 724-0800
Rimouski – Cabaret de l’Espace-Scène
de la Salle DESJARDINS-TELUS
418 724-0800
Rimouski (Service des loisirs et de la
culture) – Agora du parc Beauséjour
418 724-3235  
Matane – Salle Louis-Pelletier du 
Centre d’art Le Barachois
418 566-0011
Ste-Anne-des-Monts
Maison de la culture
418 763-3808

Avec la participation de  :
• Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
• Société de développement des entreprises culturelles
• Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

Tableau des distances
Québec -Natashquan
Lévis - Gaspé

Baie-Comeau - Fermont

1 013 km
698 km

561 km
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ESPACE DE DÉCOUVERTES

Partenaire du 
Réseau d’été du ROSEQ

Bon spectacle

Y'a pas à dire, refaire la route du ROSEQ, ça
ramène les souvenirs. Parce qu'il y a autant
de souvenirs que de kilomètres sur ce chemin
de croix musical, un pèlerinage obligé pour
qui veut faire sa vie en chansons, pour qui
veut connaître son Québec côté fleuve.

Sur la route du ROSEQ, oui, des fois il y a des
animaux qu'il faut éviter de frapper. Mais
surtout, la route du ROSEQ, elle est jonchée
de sourires, de salles accueillantes, d'expé-
riences humaines sincères, de vieux amis
qu'on retrouve, de repas qu'on ne se fait 
jamais chez soi, de longues soirées où l'on
finit par laisser parler la marée.

J'en oublie presque les chansons. 

C'est que sur la route du ROSEQ, la musique
et les gens deviennent un concept en soi, 
indivisable. Inégalable. 

Et cette année, j'en suis le fier porte-parole.
Fin prêt à me créer de nouveaux souvenirs.

J'arrive,

Vincent Vallières

www.roseq.qc.ca



JUIN
27 Matane
28 St-Pierre-de-l’Île-

d’Orléans
29 Lévis
30 Péribonka
JUILLET
2 Port-Cartier
3 Fermont

4 Havre-St-Pierre
5 Natashquan
7 Tadoussac
8 St-Siméon
28 Pont-Rouge
29 Lotbinière
30 Pohénégamook
31 Petite-Vallée

AOÛT
1er Gaspé
3 St-Fabien
4 Amqui
5 New Richmond
6 Anse-à-Beaufils
12 et 13 Îles-de-la-

Madeleine

En première partie : Chantal Archambault
Auteure, compositrice et interprète talentueuse, Chantal Archambault lance
en 2010 un deuxième album intitulé La romance des couteaux. Un spectacle
candide et brut, à l’image de l’artiste.

Kevin Parent
Les plus grands succès de Kevin Parent dans une formule bien intime. Seul
sur scène, il nous livre ses succès avec quelques surprises dans une ambiance
chaleureuse et simple.
JUIN
15 Natashquan
16 Havre-St-Pierre
17 Port-Cartier
27 St-Pierre-de-l’Île-

d’Orléans

28 Lotbinière
29 St-Germain-

de-Kamouraska

JUILLET
5 Pont-Rouge
6 St-Fabien
7 Petite-Vallée
8 Anse-à-Beaufils
10 Bathurst

Luc de Larochellière
Gagnant du Félix auteur-compositeur-interprète de l'ADISQ 2010, Luc de
Larochellière offre son tout nouveau spectacle solo Un toi dans ma tête qui
se veut un voyage musical rempli d'émotion lors duquel on découvre un 
Luc de Larochellière sans pudeur et sans filet.

JUILLET
5 Anse-à-Beaufils
6 Ste-Anne-des-Monts
7 Amqui
9 Matane
10 St-Fabien
12 et 13 Îles-de-la-

Madeleine

AOÛT
20 St-Siméon
21 Port-Cartier
22 Sept-Îles
23 Baie-Comeau
25 Rivière-du-Loup
26 St-Germain-de-

Kamouraska

27 Lévis
29 Lotbinière �

30 St-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans �

31 Péribonka �

SEPTEMBRE
1er Pont-Rouge �

Gilles Valiquette
Reconnu pour son attachement et sa connaissance de l’oeuvre des Beatles,
Gilles Valiquette sera en tournée avec un spectacle acoustique dont le réper-
toire sera composé en grande partie d'un chapitre de l'œuvre des Fabs Four.
JUILLET
8 Lotbinière
9 Baie-St-Paul
10 Port-Cartier

12 Havre-St-Pierre
13 Baie-Comeau
15 Anse-à-Beaufils
16 Paspébiac

17 Petite-Vallée
18 Îles-de-la-

Madeleine

Isabeau et les chercheurs d'or
Isabeau et les chercheurs d'or puisent aux sources de la musique racine, de la
chanson québécoise et du folk montagnard. Bercée par les harmonies vocales,
la mandoline ou le violon, la musique du groupe est intemporelle.
JUIN
9 Tadoussac *
10 Tadoussac *
11 Tadoussac *

JUILLET
2 Péribonka
19 Amqui
20 Port-Cartier
21 St-Siméon

* Festival en chanson
de Tadoussac

Lucky Uke
Aussi improbable qu’un barbecue en plein mois de février, Lucky Uke, c’est un
peu comme Ozzy en gougounes. Et c’est surtout des classiques du hard rock
repiqués… au Ukulele!

JUIN
17 Lotbinière
18 Pont-Rouge
19 Péribonka

21 Fermont
22 Port-Cartier
23 Havre-St-Pierre

25 La Malbaie
27 Anse-à-Beaufils
28 Gaspé

Elisapie Isaac
There will be stars est le plus récent opus de la chanteuse inuk Elisapie Isaac,
cette aventurière du Grand Nord ayant débuté sa carrière au sein du duo Taïma.
De la pop nordique? De l’éclectisme en provenance de l’Arctique? À vous de le
découvrir en spectacle.

Le Grand 8
Passerelle de création musicale entre la France et le Québec, Le Grand 8 est un moment singulier
offert à huit jeunes artistes, un moment rare de rencontre et de partage. Artistes du Québec :
Félicia, Alex Thériault, Marie-Philippe Bergeron et Joëlle St-Pierre - Artistes de Rhône-Alpes : Alice
Dézailes et Céline Pruvost – Artistes de la région Centre : Liz Van Deuq et Nico Lamas
JUIN
30 Gaspé

JUILLET
1er Petite-Vallée *
2 Anse-à-Beaufils

5 Bathurst
7 St-Siméon
8 Tadoussac

Angèle Arsenault
Une rencontre avec une artiste à l’énergie débordante au regard humaniste, un
zeste d’humour et beaucoup de finesse. Un rendez-vous avec le bonheur!

JUIN
23 Îles-de-la-Madeleine
26 St-Fabien
29 Natashquan

Suroît 
Avec Mi-Carême, ce 12e album réalisé par Éloi Painchaud avec la participa-
tion de Jonathan Painchaud, Suroît nous lègue l’appartenance à leur pays.
Le charme et l’originalité de Suroît naissent du mariage réussi des
musiques traditionnelles et des sonorités modernes.
JUILLET
9 Pont-Rouge
10 Matane

11 Anse-à-Beaufils
12 Bathurst
14 Port-Cartier

15 Havre-St-Pierre
16 Natashquan

Isabelle Cyr et Yves Marchand
Pays d’abondance, un spectacle qui marie la culture québécoise et 
acadienne. Une rencontre entre deux univers, le lac et la mer. Des rives
du lac Témiscamingue jusqu’aux côtes acadiennes, Isabelle Cyr et Yves
Marchand vous offrent leurs nouvelles créations, des airs connus et des
chansons tirées du répertoire traditionnel.

Le Monde de Méo
Le personnage souffre-douleur de l’épopée Elvis Gratton marmonneux et
maladroit vient à la rencontre de son public avec une verve d’une 
éloquence étonnante.

JUILLET
17 Port-Cartier
19 Paspébiac
20 Anse-à-Beaufils

Jonas version duo
Un mélange des grands succès de Jonas et des versions à saveur blues de
ses influences. Une voix puissante et chaude dans un contexte intime 
et énergique à la fois. Jonas est accompagné de Corey Diabo, son grand
complice de toujours.

Alan Côté
Figure importante du milieu artistique québécois, reconnu pour la direction
du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté est également auteur-
compositeur-interprète. Chercher son ours est le fruit d’une rencontre 
inspirée avec Rick Haworth, guitariste de renom au Québec.
JUILLET
19 Petite-Vallée

AOÛT
16 Baie-Comeau
18 Sept-Îles
20 Péribonka

Galant, tu perds ton temps
Galant, tu perds ton temps, c’est l’unique groupe féminin a cappella au
Québec. Un vaste et riche répertoire de chansons et de complaintes tradi-
tionnelles, des harmonies vocales créatives, touchantes et étonnantes, une
fougue et une vitalité peu communes.
JUILLET
20 Ste-Anne-des-Monts
21 Petite-Vallée
22 Tadoussac

Juan Sebastian Larobina
Métissé et actuel, le nouveau spectacle Somos (Nous sommes), est un
mélange tropico-nordique hyper désaltérant, qui se boit à grandes
gorgées, et qui ouvre la voie à des expérimentations inusitées.

JUILLET
21 Péribonka
23 Natashquan

AOÛT
18 Petite-Vallée
19 St-Fabien
20 New Richmond

Habana Café
Habana Café est une formation de musique traditionnelle cubaine. Les chan-
teurs cubains, Manuel Gallardo et Julian Gutiérrez, accompagnés d'excellents
musiciens, vous convient à un voyage typiquement latin en chants et en danse. 
JUILLET
22 Pont-Rouge
23 Rivière-du-Loup
24 Port-Cartier

AOÛT
6 Baie-St-Paul
7 Matane

Tous les garçons
Tout spécialement pour le Réseau d’été du ROSEQ, la tournée donnera lieu à une
grande rencontre entre trois générations d’auteurs-compositeurs inspirés : Pierre
Flynn, Jérôme Minière, José Major et Francis d’Octobre. Chacun d’eux interprètera
quelques chansons de son répertoire et ils s’accompagneront les uns les autres
en toute simplicité et générosité, dans l’esprit d’un concert partagé.

Dumas
Chargé à bloc, Dumas propose un spectacle spécialement monté pour la tournée
d’été du ROSEQ en duo avec son comparse musicien Jocelyn Tellier. La scène est
son élément, son habitacle naturel : chacune de ses performances est un événe-
ment. Dumas propose un univers dense et riche auquel il est difficile de résister.
AOÛT
13 St-Siméon *
15 Pont-Rouge
16 St-Pierre-de-

l’Île-d’Orléans

17 Péribonka
19 Port-Cartier
20 Anse-à-Beaufils
21 Petite-Vallée
22 Carleton-sur-Mer

23 St-Fabien
24 Lotbinière
25 Lévis

DARAN
DARAN (de DARAN et les Chaises) s'installe au Québec et reforme un 
groupe avec des musiciens québécois. Il sera sur les routes cet été pour
revisiter son ancien répertoire et y inclure des nouveaux titres... À voir 
absolument!
AOÛT
25 Rimouski
26 Petite-Vallée

27 Carleton-sur-Mer
29 Îles-de-la-Madeleine

Banana Boat
Le groupe vocal polonais a cappella de six voix masculines compose la majeure partie
de son répertoire. Pionniers d'un genre nouveau défini comme étant du chant marin
contemporain, les Banana Boat restent fidèles à la tradition du genre en y adaptant un
style plus personnel avec des arrangements proches de ceux d'une formation de jazz.

1.2.3 Les pieds dans l’eau (spectacle extérieur)
1.2.3 Les pieds dans l'eau a été créé sur les battures du fleuve St-Laurent
de St-Jean-Port-Joli. Ce spectacle, qui met en scène dix interprètes, ne 
demande qu'à être dansé sur l'infini de l'horizon d'autres lieux. La trame
chorégraphique est celle d'un voyage initiatique aux confins de l'enfance
et explore l'univers métaphorique du jeu originel.
AOÛT
7 Sept-Îles
10 Péribonka

11 Tadoussac
13 Gaspé
14 Petite-Vallée

17 Rimouski

Théâtre Biscornu - La légende de l’arbre qui rougissait
Qu’arrive-t-il quand un petit eŕable chet́if, complexé et poule mouilleé rencontre une
jeune fille solitaire qui n’a pour seul ami qu’un hérisson mauve? Adam, l’eŕable poltron,
devra faire face à l’automne, cette saison qu’il redoute tant, car c’est le moment de
l’anneé où il perd ses feuilles... Marie-Pomme pourra-t’elle l’aider à affronter les
tempet̂es de feuilles, les branches qui cric-crac-croc et la noirceur noire de la nuit noire?
JUILLET
6 Tadoussac
7 Péribonka

SEPTEMBRE
11 Pont-Rouge

Théâtre de deux mains - Ti-Jean chez les Revenants
Adaptation libre du conte traditionnel russe La princesse Grenouille et
parsemé de personnages issus du folklore québécois, le spectacle Ti-Jean
chez les Revenants raconte comment notre héros surmonte ses peurs et
déjoue les plans d’une sorcière cruelle.

JUILLET
25 Rimouski 
(Service des loisirs et de la culture)

28 Ste-Anne-des-Monts
29 Paspébiac (2 représentations)

Les Somnambules- Les aventures fantastiques de Flonflon
Tous les jours, Flonflon s’amuse à chanter et à jouer des cymbales avec sa
fanfare. Un jour, alors qu’il se repose paisiblement avec ses copains 
Somnambules, la clownesque mademoiselle Fizet le fait disparaître! Oups!!
Ses compagnons partent alors à sa recherche.
JUILLET
26 Îles-de-la-Madeleine (2 représentations)
28 Anse-à-Beaufils
30 Port-Cartier

AOÛT
1er Rimouski 
(Service des loisirs et de la culture)

En première partie :
Les Surveillantes
La musique du groupe Les Surveil-
lantes se démarque grâce à son 
intégration de genres musicaux tels
la chanson française, le folk et 
le rock. Depuis 2006, la formation
manitobaine se produit à l’échelle
nationale avec des pièces où 
l’humour et la sensibilité se 
renvoient la balle.

Misses Satchmo
S'il y a un groupe qui peut parvenir
à faire aimer le jazz à une nouvelle
génération, c'est bien Misses
Satchmo. Les musiciens dépous-
sièrent le répertoire de Louis 
Armstrong et l’interprètent avec un
enthousiasme rafraîchissant.

JUILLET
3 Pont-Rouge
7 Anse-à-Beaufils
8 St-Fabien
9 Port-Cartier
20 et 21 Îles-de-la-Madeleine

Patrice Michaud
Grand gagnant du Festival inter-
national de la chanson de Granby
en 2009, récompensé à trois
reprises au Festival en chanson
de Petite-Vallée en 2008. Le
chansonneur-conteur gaspésien
originaire de Cap-Chat présente
un spectacle intimiste où la chan-
son, le conte et l’humour s’entre-
croisent au fil des histoires.

JUIN
24 Petite-Vallée * �

JUILLET
14 Péribonka
15 St-Siméon
16 Port-Cartier
17 Ste-Anne-des-Monts
19 Anse-à-Beaufils
20 et 21 Îles-de-la-Madeleine
23 Dégelis

En première partie du 5 au 13 juillet : Mireille Moquin
Son folk country et sa tranquillité magique au bras, cette Franco-Albertaine
chante pour l'amour de sa liberté - envoûtante, pour qu'on vienne à sa ren-
contre. Mireille ne se répand pas en mille paroles et gestes; elle fonce droit
au but de ses histoires - et regarde en dedans, pour mieux voir tout autour.

En première partie du 20 au 27 août :
Marie-Philippe Bergeron
L’artiste acadienne présente des pièces tirées de son album Le complexe du
gémeau. Ce spectacle est à l’image du premier disque de Marie-Philippe
Bergeron : touchant, étonnant et parsemé d’humour coquin. Sur scène, elle
est accompagnée du guitariste Christien Belliveau avec qui elle partage une
complicité indéniable.

Quatuor Alcan
Formé des violonistes Laura Andriani et Nathalie Camus, de l’altiste Luc Beau-
chemin et du violoncelliste David Ellis, le Quatuor Alcan jouit d’une réputation
d’excellence. Son originalité, son enthousiasme communicatif, sa sonorité
unique et sa remarquable cohésion ont contribué à lui bâtir une renommée
enviable depuis 20 ans tant sur scène que sur disque.

Michel Pagliaro
Après un éclatant succès au cabaret du Casino de Montréal, le parrain du
rock québécois entend toujours frapper. Cette bête de scène nous revient
avec son projet : PAG La tournée été rock!
JUILLET
21 Bathurst
22 et 23 Îles-de-la-Madeleine
24 Petite-Vallée
25 Anse-à-Beaufils
26 Paspébiac

AOÛT
13 Baie-St-Paul
14 Tadoussac
16 Havre-St-Pierre
17 Port-Cartier
21 Péribonka

23 Pont-Rouge
24 St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
25 Lotbinière
26 Dégelis
27 Rimouski
28 Matane

Bernard Adamus
Sorti au printemps 2009, l’album Brun touche autant qu’il divertit et
présente Bernard Adamus comme le chaînon manquant entre Plume, 
Lucien Francœur période Aut’Chose et Séba de Gatineau. Salué par la 
critique, l’artiste se voit aussi récompensé par le Festival en chanson de
Petite-Vallée, la SOCAN, les Francouvertes, Archambault et l’ADISQ.
JUILLET
23 Péribonka
24 Tadoussac
25 Baie-Comeau
AOÛT
16 Ste-Anne-des-Monts �
17 Amqui �

SEPTEMBRE
1er St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
2 Lotbinière
3 St-Germain-de-Kamouraska

� Pas de première partie

Guitar Explosion
Un spectacle concept qui réunit les guitaristes Paul Deslauriers et Trevor
Finlay. Une nouvelle édition de la Guitar Explosion qui promet d’atteindre
des sommets rock and blues. Quand deux virtuoses déchaînés décident
de faire la fête, on obtient un spectacle explosif qui vous fera vivre des
moments forts!
JUILLET
27 Port-Cartier
29 Ste-Anne-des-Monts

30 Anse-à-Beaufils
31 Îles-de-la-Madeleine

Brigitte Boisjoli
Brigitte Boisjoli domine les palmarès radio et ventes avec son premier
album Fruits défendus. Acclamé par la critique, le spectacle portant le même
nom confirme la naissance d’une interprète unique et au talent indéniable.

AOÛT
5 Pohénégamook
6 St-Fabien
7 Petite-Vallée

8 Gaspé
9 Anse-à-Beaufils
10 St-Siméon *
* Festival de la ChantEauFête

En première partie : Lisa LeBlanc
On dit de Lisa qu’elle est la définition même d’une bête de scène. Cette 
excellente guitariste de l’Acadie offre un spectacle qui « rock » avec plein
d’anecdotes, d’humour et bien de l’émotion! En septembre 2010, elle est
consacrée grande gagnante de la finale du Festival international de la chan-
son de Granby.          JUILLET 26     Havre-St-Pierre (spectacle intégral)

Ladies of the Canyon
Quatre amies ont décidé d'unir leurs talents pour écrire et interpréter des chansons
inspirées par leurs groupes préférés, dont The Eagles, The Band et Fleetwood Mac.
Quand elles chantent en harmonie, le résultat est aussi magnifique qu'envoûtant.

JUILLET
27 Tadoussac
29 Fermont
30 Fermont
31 Havre-St-Pierre

AOÛT
19 Dégelis
20 Ste-Anne-des-Monts
21 Gaspé
22 Anse-à-Beaufils

24 et 25 Îles-de-la-Madeleine
26 Paspébiac
27 Bathurst
28 St-Fabien

Plateau Jérôme Charlebois et Laurence Hélie
Jérôme Charlebois et ses musiciens présentent un nouveau spectacle composé de chan-
sons de son récent album, Jérômanimé, ainsi que de nouvelles chansons qui sortiront 
bientôt sur son site Internet. Une soirée festive, rythmée et colorée!

En s'inventant un son bien à elle où rien n'est jamais surjoué, l’univers pop-country-folk
de Laurence Hélie s’amalgame parfaitement à sa voix, tour à tour, aérienne et intime.
Aussi réconfortant que sensible, son spectacle nous donne également la preuve que le
folk, le country et le bluegrass peuvent toujours se renouveler et demeurer très actuels.

Hugo Lapointe
Avec grand enthousiasme, Hugo Lapointe nous revient avec son 3e album.
Par ses textes et mélodies, Hugo jette un regard parfois candide, parfois
mélancolique, parfois cru sur la vie de couple, l’amour, la famille, la société.
JUILLET
30 Pont-Rouge
31 Rivière-du-Loup

AOÛT
3 St-Siméon
4 Rimouski
5 Matane

6 New Richmond
17 Havre-St-Pierre
19 Forestville
20 Tadoussac

Vilain Pingouin
Un retour en force très prometteur célébrant les 20 ans de ce groupe coulé dans
le rock, qui s`avère plus polyvalent que jamais. Respectant une seconde trêve
de frénésie et à nouveau attirés par les grands espaces, les membres de Vilain 
Pingouin se laissent porter par les courants jazz, hip-hop, reggae et alternatif.
JUILLET
29 St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
30 Péribonka

AOÛT
10 St-Fabien
11 Anse-à-Beaufils
12 Paspébiac

Pascale Picard Band
Elle est la pierre angulaire d’un
band étalant son folk-pop alternatif
sur la province et chez nos cousins
français avec assurance et succès.
Des compositions solides comme le
roc et des cordes assumées assu-
rent au PPB une place de choix sur
la scène culturelle québécoise.
AOÛT
3 Péribonka
4 Port-Cartier
5 St-Siméon
6 St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
7 Lotbinière
31 Pont-Rouge
SEPTEMBRE
1er Matane
2 Carleton-sur-Mer
3 Anse-à-Beaufils
4 Petite-Vallée

Who are you
Breizh propose un voyage à travers
l'univers charmant et éclectique de
Who are you. Le nouvel album,
bilingue et plus énergique que le
précédent, navigue entre chanson
folk épurée, remous d'énergie rock
et paysages de masses sonores 
envoûtantes.

AOÛT
3 et 4 Îles-de-la-Madeleine
12 Péribonka

SEPTEMBRE
22 Rimouski

The Kitchen Shakers
Mettant en vedettes les artistes
reconnus Kevin Mark et Dale
Boyle, The Kitchen Shakers
offrent un répertoire divertissant
de musique roots aux rythmes 
endiablés. Cette collaboration
entre deux artistes de grand 
talent permet aux Kitchen 
Shakers de toucher à une multi-
tude de facettes de la musique
Americana.

AOÛT
3 Port-Cartier
4 Petite-Vallée
5 Anse-à-Beaufils

Romulo Larrea
Ce spectacle de Romulo Larrea,
conçu autour du bandonéoniste,
propose du tango à son meilleur et
le bandonéon, ce merveilleux 
instrument, dans toute sa splen-
deur. Le trio de bandonéon, guitare
et contrebasse offre une présenta-
tion sensible et intimiste.

AOÛT
5 et 6 Îles-de-la-Madeleine
11 Port-Cartier
13 Péribonka

Les Tireux d'Roches
Avec plus de 300 spectacles 
à travers le Canada et l’Europe, 
Les Tireux d’Roches savent s’y
prendre pour animer et séduire 
les foules. Leur musique réunit 
la passion, la fougue et l’authen-
ticité.

AOÛT
9 Sept-Îles
10 Port-Cartier
11 Gaspé

Carlos Placeres
Les spectacles de Carlos 
Placeres nous transportent 
instantanément dans un univers
où chaleur, passion et rythmes 
endiablés sont au rendez-vous.
Ses musiciens sont les complices
indispensables de la fiesta
cubaine qui s’empare des lieux.
Ils reflètent le style de Placeres,
le mélange des cultures et des
genres. 

AOÛT
9 et 10 Îles-de-la-Madeleine
12 New Richmond

David Jalbert
On ne feuillette pas Le journal de David Jalbert! On le lit d’un couvert à l’autre,
avec ses yeux, ses oreilles et tout son cœur. Après avoir pris le large récem-
ment avec un premier extrait radio, l’auteur-compositeur-interprète jette l’encre
sur l’urgence de vivre avec 14 chansons, toutes croquées sur le vif.

AOÛT
5 Tadoussac
6 Port-Cartier

7 Havre-St-Pierre
8 Natashquan
10 Fermont

11 Sept-Îles
17 Pont-Rouge
18 Matane
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JUILLET
7 Lotbinière
8 Péribonka

SEPTEMBRE
7 Rivière-du-Loup
9 Petite-Vallée

10 Tadoussac

JUILLET
15 Péribonka
16 Baie-St-Paul
17 Tadoussac

18 Forestville
22 et 23 Anse-à-Beaufils

AOÛT
2 et 3 Gaspé
4 Matane
5 Rivière-du-Loup
6 Lotbinière

JUIN
21 St-Pierre-de-l’Île-

d’Orléans
22 Pont-Rouge

AOÛT
11 Petite-Vallée
12 Anse-à-Beaufils
13 St-Fabien
14   Port-Cartier

16 Tadoussac
17 Baie-St-Paul
18 Péribonka
19 Lotbinière

Crédit : Valérie Jodoin Keaton

Crédit : Valérie Jodoin Keaton

AOÛT
11 Péribonka
12 Port-Cartier

13 Rimouski
14 Petite-Vallée
15 Carleton-sur-Mer

16 Anse-à-Beaufils
17 et 18 Îles-de-la-

Madeleine

AOÛT
17 Sept-Îles
18 Baie-Comeau
23 Îles-de-la-Madeleine

24 Paspébiac
25 Petite-Vallée
26 Rimouski
27 Tadoussac
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musicaction

musicaction

musicaction

musicaction

JUILLET 29 Port-Cartier
30 Matane

AOÛT 1er St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

PORTE-PAROLE DE L’ÉTÉ 2011
Vincent Vallières
Avec neuf nominations au Gala de l’ADISQ et le prix Gilles Vigneault de la SPACQ,
Vincent Vallières a confirmé sa place dans le paysage musical québécois. 
Authentique. Touchant. Rassembleur. Vallières.

JUILLET
10 Petite-Vallée

22 St-Siméon
23 Port-Cartier * Festival de la ChantEauFête

16 Îles-de-la-Madeleine

* Festival en chanson de Petite-Vallée

* Festival en
chanson de
Petite-Vallée

� Pas de
première

partie

� Pas de première partie

 

 


