
VINCENT C
L’artiste a développé son propre style. Il est
cool, original et un peu tordu, tout comme sa
magie. Il est l’un des rares magiciens à évoluer
dans le circuit des humoristes au Québec.

www.vincentc.ca
Vendredi 1er juin – Petite-Vallée

Jeudi 9 août – Sept-Îles

Vendredi 10 août – Port-Cartier

Dimanche 19 août – St-Fabien

Lundi 20 août – Matane

Mardi 21 août – Anse-à-Beaufils

Mercredi 22 août – Paspébiac

ÉRIC GOULET
Pour lui, le country est la musique de son
enfance, la musique du cœur et du plaisir
partagé. Entouré de musiciens excep-
tionnels, Éric Goulet nous propose un
spectacle aux atmosphères conviviales
et franches.
www.ericgoulet.disquesnomade.com
Dimanche 1er juillet – Petite-Vallée *

Mardi 3 juillet – Anse-à-Beaufils

Vendredi 13 juillet – Péribonka

Samedi 14 juillet – St-Siméon

Dimanche 15 juillet – Port-Cartier

* Dans le cadre du Festival

JEAN-THOMAS JOBIN
Après le succès indéniable de son dernier
show, où plus de 65 000 spectateurs ont
ri aux larmes, l’humoriste connu pour son
sens aigu de l’absurde remonte sur scène
pour pousser le ridicule au-delà de toutes
limites. Ce qui saura provoquer l’hilarité
totale du public, que Jean-Thomas réussit
toujours à surprendre.

www.jeanthomasjobin.com
Mercredi 4 juillet – St-Fabien

Jeudi 5 juillet – Petite-Vallée

Vendredi 6 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Samedi 7 juillet – Matane

Mercredi 15 août – Pont-Rouge

Jeudi 16 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Vendredi 17 août – Tadoussac

Samedi 18 août – Port-Cartier

Dimanche 19 août – Sept-Îles

FRANCE D’AMOUR 
Au cours des vingt dernières années, elle
est devenue une valeur sûre et cela ne se
dément pas avec ce nouveau spectacle 
intime regroupant ses plus grands succès
et des pièces de son dernier album Bubble
bath & champagne. Entourée, comme tou-
jours, par de fabuleux musiciens, France
D’Amour vous offre le spectacle C’est ma
tournée! Un rendez-vous à ne pas man-
quer pour une soirée exceptionnelle!

www.toutsurfrancedamour.com
Mercredi 8 août – Rivière-du-Loup

Jeudi 9 août – Pont-Rouge

Samedi 11 août – St-Siméon *

Mardi 21 août – Havre-St-Pierre

Mercredi 22 août – Sept-Îles

Jeudi 23 août – Port-Cartier

Vendredi 24 août – Forestville

Jeudi 30 août – Matane

Vendredi 31 août – Petite-Vallée

* Dans le cadre de la ChantEauFête

MARA TREMBLAY 
L’artiste remonte sur scène avec un nou-
veau spectacle solo Récital. Avec sa
grande musicalité et toute son âme, elle
nous reçoit au cœur de son répertoire
pour une visite privée de son univers.
S’accompagnant à la guitare, piano, man-
doline et violon, c’est toute son histoire
qu’elle nous raconte à travers ce concert
intime. Une rencontre unique.

www.marat remblay.com
Jeudi 19 juillet – St-Fabien

Dimanche 22 juillet – Anse-à-Beaufils

Lundi 23 juillet – Carleton-sur-Mer

Mercredi 25 juillet – Lotbinière

Jeudi 26 juillet – Pont-Rouge

CLÉMENT JACQUES 
Dans ce spectacle vibrant et intimiste, 
Clément Jacques interprète les pièces de
Maréographe, un album en forme de quête
amoureuse. Avec sa manière toute person-
nelle de raconter, sa voix prenante et son
sens indéniable de la mélodie, il nous fait
entrer dans son univers pop-folk riche en 
atmosphères où se côtoient mélancolie, 
espoir, doute et certitude.

www.clementjacques.com
Vendredi 17 août – Port-Cartier

Samedi 18 août – Havre-St-Pierre

Lundi 20 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

WILLIAM DESLAURIERS
Auteur-compositeur-interprète du grand
succès Recommencer tout à zéro, l’artiste a
entamé sa première tournée solo à l’hiver
2011. Bien que sa carrière musicale soit 
encore jeune, William s’est déjà mérité une
multitude de prix sur la scène artistique
québécoise.

www.williamdeslauriers.com
Mardi 14 août – Matane

Mercredi 15 août – Petite-Vallée

Jeudi 16 août – Anse-à-Beaufils

Vendredi 17 août – Paspébiac

Samedi 18 août – Bathurst

Mercredi 22 août – Lévis

Jeudi 23 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Vendredi 24 août – Tadoussac

Samedi 25 août – Port-Cartier

Dimanche 26 août – Natashquan

STEVE HILL
Pour ce musicien, l’album Whiplash Love
représente la maturité. La maturité du
songwriter, mais aussi celle du chanteur,
où tout est affaire de confiance, « Il ne
faut pas essayer d’imiter les autres ».
Steve Hill.

www.stevehillmusic.com
Jeudi 19 juillet –

Îles-de-la-Madeleine

Vendredi 20 juillet – 

Îles-de-la-Madeleine

Samedi 21 juillet – Anse-à-Beaufils

Jeudi 9 août – St-Fabien

Vendredi 10 août – Lévis

CLAIRE PELLETIER
La chanteuse revient sur scène en forma-
tion duo pour présenter des chansons de
l’album SIX et des reprises de son réper-
toire. Accompagnée de son complice
musicien, Pierre Duchesne, Claire vous
fera entendre de nouvelles pièces tradi-
tionnelles de son prochain album. Claire
Pelletier, sereine, actuelle et lumineuse!

www.clairepelletier.com
Mercredi 18 juillet – Anse-à-Beaufils

Jeudi 19 juillet – Petite-Vallée

Vendredi 20 juillet – Port-Cartier

Jeudi 26 juillet – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Vendredi 27 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Samedi 28 juillet – Îles-de-la-Madeleine

DARAN
L’artiste, perfectionniste et en constant
renouvellement, émerveille par la qua-
lité de sa voix, sa musique et ses propos.
Daran trouve toujours une manière de
surprendre et de séduire à nouveau son
public. Le chanteur derrière le succès
Dormir dehors s’est entouré de musi-
ciens québécois de renom.

www.daran.ca  
Lundi 30 juillet – Baie-Comeau

Mercredi 1er août – Rivière-du-Loup

Jeudi 2 août – Petite-Vallée

Vendredi 3 août – Anse-à-Beaufils

Dimanche 5 août – Péribonka

DIANE TELL
« Qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui,
par moi écrites ou choisies, je les chante
comme aux premiers jours de leur destin
croisant le mien. Je ne fais qu’ouvrir les
rideaux de ma chambre intérieure pour
laisser s’en échapper les murmures, les
cris, les confidences, les résonances et les
rires des chansons de ma vie. » Diane Tell.

www.dianetell.com
Samedi 14 juillet – Ste-Anne-des-Monts

Dimanche 15 juillet – Carleton-sur-Mer

Lundi 16 juillet – Paspébiac

Mercredi 18 juillet – Petite-Vallée

Jeudi 19 juillet – Gaspé

Vendredi 20 juillet – Anse-à-Beaufils

Dimanche 22 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Lundi 23 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Mercredi 25 juillet – Bathurst

Jeudi 2 août – Pont-Rouge

Vendredi 3 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Samedi 4 août – Péribonka

Lundi 6 août – Tadoussac

Mardi 7 août – Baie-Comeau

Mercredi 8 août – Port-Cartier

Vendredi 10 août – Natashquan

Samedi 11 août – Sept-Îles

Lundi 13 août – Matane

Mardi 14 août – St-Fabien

Mercredi 15 août – Rivière-du-Loup

Jeudi 16 août – Lévis

Vendredi 24 août – Amqui

STEFIE SHOCK 
Il présente son nouveau spectacle En tête-à-tête,
un concept minimaliste et éclectique où les
textes de l'artiste sont mis en valeur sur scène
(enfin!) sans pour autant envoyer aux oubliettes
les rythmes qu'il affectionne tant. Il est accom-
pagné d'Amélie Mandeville, la talentueuse bas-
siste et chanteuse qui, pour l’occasion, tiendra
aussi la guitare, quelques percussions, et peut-
être bien un clavier ou deux. Spectacle intimiste
où le contact avec les spectateurs est privilégié.

www.taccamusique.com/stefie-shock
Jeudi 5 juillet – St-Siméon

Vendredi 6 juillet – Port-Cartier

Samedi 4 août – St-Germain-de-Kamouraska

Lundi 6 août – Îles-de-la-Madeleine

Mardi 7 août – Îles-de-la-Madeleine

Mercredi 8 août – Petite-Vallée

Jeudi 9 août – Anse-à-Beaufils

Jeudi 16 août – Lotbinière

Vendredi 17 août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

ALEXIS HK
Ayant trois albums à son actif, il est aussi un
vrai artiste de scène avec plus de 400 concerts
qui l’ont mené jusqu’à l’Olympia de Paris. Les
concerts en solo, il connaît aussi. Et il aime ça!
Être toujours sur le fil, porter ses textes et ses
mélodies à bout de voix, de bras, partager avec
le public des moments précieux, comme il l’a si
bien fait aux FrancoFolies de Montréal 2011.

www.alexishk.com
Vendredi 15 juin – Tadoussac *

Samedi 16 juin – Tadoussac *

Dimanche 17 juin – Tadoussac *

Mercredi 27 juin – Petite-Vallée *

Vendredi 29 juin – Îles-de-la-Madeleine

* Dans le cadre du Festival

INGRID ST-PIERRE 
On peut déjà dire de cette toute jeune auteure-
compositrice-interprète qu’elle est la révélation de
la présente année. Avec cette voix qui fait craquer,
Ingrid chante une poésie imagée mariant avec
sincérité un brin d’humour et une simplicité toute
vraie. Lauréate des Entrées en scène Loto-Québec.

www.ingridstpierre.com
Samedi 16 juin – Tadoussac *

Dimanche 17 juin – Tadoussac *

Samedi 28 juillet – Pont-Rouge

Dimanche 29 juillet – Lotbinière

Lundi 30 juillet – St-Germain-de-Kamouraska

Mercredi 1er août – Amqui

Jeudi 2 août – Ste-Anne-des-Monts

Vendredi 3 août – Gaspé

Samedi 4 août – Îles-de-la-Madeleine

* Dans le cadre du Festival

QUEEN KA
Oratrice habile et charismatique, la slameuse
Queen Ka fait voyager son public dans le monde
des mots avec son spectacle qui s'avère être un
beau mélange de genres : slam, poésie, musi-
que. La lauréate des Entrées en scène Loto-
Québec sera accompagnée de deux musiciens
sur scène.

www.queenka.ca
Vendredi 29 juin – Baie-Comeau

Mardi 10 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Mercredi 11 juillet – Petite-Vallée

SALOMÉ LECLERC
Salomé dégage une assurance peu com-
mune sur scène et séduit les spectateurs
par sa voix un brin rauque et son jeu de
guitare. Accompagnée de deux musi-
ciens, elle interprète les chansons de son
CD Sous les arbres enregistré à Paris.

www.salomeleclerc.com
Vendredi 15 juin – Tadoussac *

Samedi 16 juin – Tadoussac *

Dimanche 17 juin – Tadoussac *

Samedi 21 juillet – St-Siméon

Dimanche 22 juillet – Péribonka

Vendredi 10 août – Lotbinière

Jeudi 16 août – Îles-de-la-Madeleine

* Dans le cadre du Festival

ISABEAU ET LES
CHERCHEURS D’OR

La musique d’Isabeau et les chercheurs
d'or est intemporelle. On passe aisément
d’un plaisir festif à une écoute sensible,
porté par leurs chansons folk-country
cousues à la main. Lauréat des Entrées en
scène Loto-Québec.
www.isabeau.disquesnomade.com

Jeudi 21 juin – Dégelis

Jeudi 28 juin – Pont-Rouge

Vendredi 29 juin – St-Fabien

Samedi 30 juin – Anse-à-Beaufils

Dimanche 1
er

juillet – Petite-Vallée *

Jeudi 12 juillet – Péribonka

Jeudi 9 août – St-Siméon *

Vendredi 10 août – St-Siméon *

Samedi 11 août – St-Siméon *

* Dans le cadre du Festival et de la ChantEauFête

LES MONONCLES
Préparez-vous à taper du
pied et à vous agiter sur
votre siège. Avec leurs 
rythmes effrénés, le plaisir
évident qu’ont les quatre
membres de la formation
sur scène entraîne forcé-
ment l’audience à écouter
activement leur musique
traditionnelle. De quoi se
rappeler les veillées à dan-
ser jusqu’aux p’tites heures
du matin!

www.pspare.com

Vendredi 22 juin – Port-Cartier

Samedi 23 juin – Petite-Vallée *

Dimanche 24 juin – Petite-Vallée *

Vendredi 29 juin – Lotbinière

* Dans le cadre du Festival
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BOB WALSH TRIO
Avec son éternelle bonhomie, sa rondeur et
son talent, Bob Walsh, grande voix du blues
au Québec, sait procurer à son public de 
formidables bouffées de chaleur. Sa voix
puissante occupe presque tout l’espace et
pourtant sait se faire tour à tour doucereuse,
émotive, emplie de vibrations, et même 
intimiste. Sa guitare est comme le prolonge-
ment de cette voix.

www.bros.ca
Mercredi 4 juillet – 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Jeudi 5 juillet – Péribonka

Samedi 7 juillet – Port-Cartier

Dimanche 8 juillet – St-Fabien
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CHANTOIS
Depuis la sortie du spectacle, du DVD et
de l’album Sourire en 2009, Chantois en
présente les chansons entraînantes dans
les salles de spectacles et autres lieux de
diffusion du Québec. Le clown préféré
des tout-petits se donne comme mission
de propager le bonheur et la joie de
vivre aux enfants. Il a maintenant quatre
DVD en carrière.

www.chantois.com
Vendredi 6 juillet – Anse-à-Beaufils

Samedi 7 juillet – 

Îles-de-la-Madeleine 

(2 représentations, a.m. + p.m.)

Samedi 14 juillet – Port-Cartier

HARRY MANX
Harry Manx allie la musique de l'Est et de
l'Ouest avec son Mohan Veena (guitar-sitar
hybrid), lap slide guitar, harmonica, stomp
box, et le banjo 6-stinged. Sa comédie musi-
cale épouse la tradition du blues à la pro-
fondeur des raga indiens classiques. Manx a
fait des tournées au Canada, aux États-Unis,
en Australie et en Europe, se produisant à
des festivals prestigieux, des salles de con-
cert et des clubs de blues.

www.harrymanx.com
Mardi 10 juillet – Matane

Mercredi 11 juillet – Ste-Anne-des-Monts

Jeudi 12 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Vendredi 13 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Samedi 14 juillet – Anse-à-Beaufils

Mardi 14 août – Tadoussac

Mercredi 15 août – Sept-Îles

Jeudi 16 août – Fermont

Vendredi 17 août – Fermont (Labrador City)

Samedi 18 août – Natashquan

Lundi 20 août – Carleton-sur-Mer

Mardi 21 août – Amqui

Mercredi 22 août – Rivière-du-Loup

Jeudi 23 août – Rimouski

Vendredi 24 août – Lotbinière

Samedi 25 août – Pont-Rouge

Dimanche 26 août – Péribonka

GUILLAUME WAGNER
Récipiendaire du Nez d’or révélation de
l’année au Grand Rire de Québec en
2010, de l’Olivier révélation en 2011,
puis nommé Révélation du 29e Festival
Juste pour rire, Guillaume Wagner est le
premier humoriste à avoir accompli un
tel « tour du chapeau ».

www.guillaumewagner.com
Vendredi 13 juillet – Port-Cartier

Samedi 14 juillet – Tadoussac

Vendredi 10 août – Dégelis

Samedi 11 août – Anse-à-Beaufils
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ALFA ROCOCO
Les Jours de pluie, Lever l'ancre, Je pense 
à toi, Plus rien à faire... autant de succès 
qui ont rythmé le premier album d'Alfa 
Rococo. Après une tournée de plus de 200
dates à travers le Québec, le duo revient
enfin sur scène avec ses musiciens pour
vous présenter, dans un spectacle inédit,
son nouveau disque intitulé Chasser le mal-
heur. Hausse des températures garantie!

www.alfarococo.com
Vendredi 27 juillet – Port-Cartier

Samedi 28 juillet – Fermont

Dimanche 29 juillet – Natashquan

Mardi 31 juillet – St-Siméon

Mercredi 1er août – St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Jeudi 2 août – Lotbinière

Mercredi 8 août – Ste-Anne-des-Monts

Jeudi 9 août – Petite-Vallée

Vendredi 10 août – Anse-à-Beaufils

Samedi 11 août – Paspébiac

Dimanche 12 août – St-Fabien

ÉMILE PROULX-CLOUTIER 
Porté par ses mots et par le groove des
musiciens, on voyage de la tragédie à la
franche rigolade, du slam à la berceuse,
du chaos urbain au souffle de la mer. 
Attention : fragile et explosif!

www.9evague.com
Samedi 28 juillet – Péribonka

Dimanche 29 juillet – Port-Cartier

Mardi 31 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Mercredi 1er août – Petite-Vallée

Mercredi 8 août – St-Siméon *

Jeudi 9 août – St-Siméon *

Samedi 11 août – St-Siméon *

* Dans le cadre de la ChantEauFête

DONATO-LÉVEILLÉ-
LEROUX-TANGUAY

Voici quatre jazzmen incontour-
nables de la scène montréalaise qui
se réunissent autour d’une passion
commune : le répertoire de Bill
Evans. Ces musiciens chevronnés
puisent dans leur vécu collectif 
pour interpréter un répertoire riche 
devenu classique et pour rendre
hommage à l’une des plus grandes
figures du jazz.

Jeudi 9 août – Dégelis

Samedi 11 août – 

Îles-de-la-Madeleine

Dimanche 12 août – 

Carleton-sur-Mer

CHLOÉ LACASSE
Auteure-compositrice-interprète et lauréate
2011 des Francouvertes, elle nous offre une
musique rafraîchissante et sans frontières
aux influences pop rock dans un spectacle
qui caresse et décoiffe tout à la fois.

www.chloelacasse.com
Mercredi 15 août – Anse-à-Beaufils

Jeudi 16 août – Petite-Vallée

Samedi 18 août – Péribonka

MA TOURNÉE
Vendredi 29 juin –

Petite-Vallée *

Vendredi 6 juillet – 

St-Germain-de-Kamouraska

Samedi 7 juillet – Amqui

Dimanche 8 juillet – 

Carleton-sur-Mer

Lundi 9 juillet – Paspébiac

Mercredi 11 juillet – 

Îles-de-la-Madeleine

Jeudi 12 juillet –

Anse-à-Beaufils

Vendredi 13 juillet – Gaspé

Samedi 14 juillet – Matane

Dimanche 15 juillet –

St-Fabien

Mardi 17 juillet – Fermont

Jeudi 19 juillet – St-Siméon

Vendredi 3 août – Lotbinière

Samedi 4 août – Lévis

Dimanche 5 août – 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Lundi 6 août – Pont-Rouge

Vendredi 10 août – Péribonka

Samedi 11 août – Tadoussac

Dimanche 12 août –

Port-Cartier

Lundi 13 août – Natashquan

Mardi 14 août –

Havre-St-Pierre

* Dans le cadre du Festival

www.boucanebleue.com

LE BLUES DES URINOIRS
Depuis 1998… Les gars du Blues des 
Urinoirs continuent de s’amuser, de rire et
de faire rire pour le plus grand plaisir de
ceux et celles qui s’aventurent près de leurs
urinoirs. Allez-y, ça fait du bien!

www.bluesdesurinoirs. canalblog.com
Dimanche 19 août – Paspébiac

Lundi 20 août – Anse-à-Beaufils

Mardi 21 août – Matane

Mercredi 22 août – Port-Cartier

BENOIT PARADIS
TRIO

Lauréat interprète au Festival
en chanson de Petite-Vallée
en 2004, Benoit Paradis, 
accompagné de Chantale
Morin au piano et de Benoit
Coulombe à la contrebasse,
esquisse dans ses chansons
jazz (à la fois drôles et dépri-
mantes), ses blues quotidiens
de tromboniste-poète un peu
parti, sa folie à lui. 

www.myspace.com/
benoitparadis t rio

Dimanche 19 août – Péribonka

Mercredi 22 août – Petite-Vallée

Jeudi 23 août – Amqui

Vendredi 24 août – St-Fabien

Samedi 1er septembre – Îles-de-la-Madeleine

Bon.

La dernière fois, c'était 
en 2000.

C'était aussi la première fois,
en fait.

On était cinq : Dave, Jeff, 
Sylvain, Vince pis moi. 
Des dizaines d'heures de
route, de scène, de soudage
d'équipe, avant, pendant,
après les spectacles. Du
monde merveilleux partout.
Des affaires qui se content.
D'autres pas. Des secondes
complètes à me pincer pour
être certain que tout ce qui
nous arrivait était vrai.

On recommence cette année.

M'as être tout seul sur 
la scène, mais je voyage 
et travaille avec deux 
personnes que j'aime.

Plus une couple 
de nouvelles tounes.

Manque juste vous autres!

Daniel

Mardi 24 juillet – 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Mercredi 25 juillet – St-Siméon

Jeudi 26 juillet – Port-Cartier

Vendredi 27 juillet – Natashquan

Samedi 28 juillet – Havre-St-Pierre

Mercredi 15 août – Péribonka

Vendredi 17 août – Amqui

Samedi 18 août – Anse-à-Beaufils

Dimanche 19 août – Îles-de-la-Madeleine

Lundi 20 août – Îles-de-la-Madeleine

Mercredi 22 août – Gaspé

Jeudi 23 août – Petite-Vallée

Vendredi 24 août – Carleton-sur-Mer

Samedi 25 août – St-Fabien

En première partie du spectacle de 
Daniel Boucher du 6 au 19 juillet : 

JOSEPH EDGAR
Originaire de Moncton, cet auteur-
compositeur-interprète est l’un des fers 
de lance de la nouvelle scène musicale 
acadienne. Son univers est souvent quali-
fié d’urbain acoustique, se nourrit de 
multiples influences : les grands classiques
du rock et également des groupes acadiens.

www.josephedgar.bandcamp.com

En première partie du spectacle de 
Daniel Boucher du 3 au 14 août : 

MICHEL LALONDE
Spectacle intime d'une légende de la musi-
que québécoise, il vous chantera des chan-
sons, tirées de son nouvel album L’Amour fou,
inspirées de sa vie depuis les vingt dernières
années en Saskatchewan, ainsi que
des classiques de son temps avec le
groupe Garolou.

www.michellalonde.ca

KIM CHURCHILL
Découvert en 2009, il a joué dans quelques-
uns des plus grands festivals australiens 
en plus d'avoir présenté son spectacle au
Japon, au Canada et aux États-Unis. Guita-
riste talentueux et autodidacte, sa musique
est un formidable hommage aux grands
compositeurs qui l'ont influencé tels Bob
Dylan, Bowie, Marley et Jack White.

www.preste.ca/kimchurchill
Lundi 2 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Mardi 3 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Lundi 23 juillet – Gaspé

Mardi 24 juillet – Anse-à-Beaufils

Jeudi 26 juillet – Petite-Vallée

Vendredi 27 juillet – Ste-Anne-des-Monts

Jeudi 6 septembre – Port-Cartier

Vendredi 7 septembre – Port-Cartier

Samedi 8 septembre – Péribonka

Photo : G. Dutil

MARIO SAINT-AMAND
Inspiré par son rôle de Gerry Boulet, sa passion
pour la musique, son trip de gang et surtout son
besoin de rejoindre et de toucher les gens,
Mario Saint-Amand remonte sur scène avec 
un tout nouveau show de blues. Solidement 
appuyé par trois musiciens, il revisite les stan-
dards du blues québécois et s’investit à l’inté-
rieur de son propre univers de création musicale.

www.saintamandblues.com
Lundi 2 juillet – Pont-Rouge

Mardi 3 juillet – Lotbinière

Mercredi 4 juillet – Rivière-du-Loup

Jeudi 5 juillet – Dégelis

Vendredi 6 juillet – Forestville

Samedi 7 juillet – Péribonka

Jeudi 19 juillet – Tadoussac

Vendredi 20 juillet – Baie-Comeau

Samedi 21 juillet – Port-Cartier

Dimanche 22 juillet – Matane

Mardi 24 juillet – Ste-Anne-des-Monts

Mercredi 25 juillet – Petite-Vallée

Jeudi 26 juillet – Îles-de-la-Madeleine

Vendredi 27 juillet – Gaspé

Samedi 28 juillet – Anse-à-Beaufils

Mercredi 15 août – Amqui

Jeudi 16 août – Rimouski

En première partie du spectacle de 
Mario Saint-Amand du 19 au 28 juillet : 

MARIJOSÉE
Auteure-compositrice-interprète du Manitoba,
Marijosée offre une ambiance caressée de
jazz, aux rythmes venant d’ailleurs. Tantôt
douce, tantôt puissante, sa voix surprend et
séduit. Dans une ambiance décontractée,
l’artiste complice de son public éveillera
votre appétit pour un groove qui fera cliquer
des doigts et taper des pieds… Accrocheur,
captivant, impossible de résister!

www.marijosee.com

DANIEL BOUCHER
Porte-parole

de l’été 2012

Photo : Headshot musicaction

musicaction

musicaction

musicaction

En première partie du spectacle de 
Marc Déry du 15 au 25 août :

ANIQUE GRANGER
Entre le folk et le country, le traditionnel et la
pop, la Fransaskoise Anique Granger propose au
public un style unique, « fait maison ». Sa voix et
son finger-picking distincts signent son charisme
sur scène.

www.aniquegranger.com

MARC DÉRY
Solo mais pas seul. Entouré de collaborateurs
tels René-Richard Cyr à la mise en scène et
Daniel Bélanger comme conseiller musical, Marc
Déry replonge dans son riche répertoire des 
15 dernières années. Solo, comme dans « libre ».

www.marcdery.ca
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CLUB DE CURLING
Daviault

Fermont
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Sept-Îles
Havre-

Saint-Pierre

Natashquan

��������	�
����������

����������������	
���

�
�������

���������	�
�	�	����

Pour réinventer la fête gallante
Table gourmande • Hébergement de charme

Bar à vin • Tapas • Terrasse avec vue 

www.aubergedumangegrenouille.qc.ca
418 736-5656 148, rue Sainte-Cécile, Le Bic

AAuubbeerrggee dduu
MMaannggee GGrreennoouuiillllee

Facebook  Twitter    

beau temps mauvais temps.
culturCet été, la 

  

beau temps mauvais temps.
 vous sera fidèle, ecultur

    
ww .sodec.gouv.qc.cav.vgwww.w

de vos sorties culturelles, d’une rive à l’autre, 
nos traverses vous invitent à monter à bord pour voir !

· Québec-Lévis
· L’Isle-aux-Grues–Montmagny
· Rivière-du-Loup–Saint-Siméon
· Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine
· Matane–Baie-Comeau–Godbout
· Desserte maritime de la Moyenne  
et Basse-Côte-Nord

· Desserte des Îles-de-la-Madeleine

Complices

1 877 787-74 83  
www.traversiers.com

m.traversiers.com

 

    

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.  Dans les tournées 
du Réseau d’été 2012 du ROSEQ, 
ne manquez pas les spectacles 

de quelques-uns des lauréats des 
Entrées en scène Loto-Québec : 

la charmante et candide 
Ingrid St-Pierre; la musique 

traditionnelle et festive de 
Isabeau et les Chercheurs d’or 

et la slameuse passionnée  
Queen Ka.

Ingrid St-Pierre

  

Isabeau et les 

chercheurs d’or

Queen Ka

Partenaire du 
Réseau d’été du ROSEQ

Bon spectacle

Tableau des distances

Québec -Natashquan
Lévis - Gaspé

Baie-Comeau - Fermont

1 013 km
698 km

561 km

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
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Espace Félix-Leclerc
418 828-1682
Lévis – L’Anglicane
418 838-6000
Saint-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

Dégelis – Bistro du Centre culturel 
Georges-Deschênes
1 877 334-3547
(avec Les 4 Scènes du Témiscouata)

Saint-Fabien – Vieux Théâtre de Saint-Fabien
418 869-3333 ou 418 724-0800
Rimouski – Cabaret l’Espace-Scène /
Salle DESJARDINS-TELUS
418 724-0800
Matane – Salle Louis-Pelletier du 
Centre d’art Le Barachois
418 566-0011
Sainte-Anne-des-Monts
Salle Francis-Pelletier de la 
Maison de la culture
418 763-3808
Petite-Vallée
Théâtre de la Vieille Forge
418 393-2222
Gaspé – La Petite Églize
418 368-3859

Anse-à-Beaufils
La Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils
418 782-2277
Paspébiac
Salle La Forge du Site historique
418 752-2277 poste 223
Carleton-sur-Mer
Studio Hydro-Québec du Quai des Arts
418 364-6822 poste 351

Amqui – Salle Gérard-Dubé
418 629-2241 ou 1 800 463-0831
Bathurst – L’Espace culturel La Bibitte
1 800 992-4040
Îles-de-la-Madeleine
Au Vieux Treuil
418 937-5138
Saint-Siméon
Centre culturel Raymond-Marie Tremblay
418 638-5353 ou 1 877 638-5353

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-Saint-Pierre – L’Ancre d’Or
418 538-7505
Natashquan – Café de l’Échouerie
418 726-3563
Fermont
Salle du Club de curling Daviault
418 287-5671
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