
DIMANCHE 15 JUIN –11h30: Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap
Suite à la messe du dimanche de la Fête des Pères, ce groupe de jeunes talentueux
chanteurs, sous la direction de madame Claire Bisaillon, vous fera apprécier des chants
religieux de diverses époques ainsi que des hymnes de comédies musicales populaires.
Après avoir participé à de nombreux concerts symphoniques avec l’OSTR, la Maîtrise
du Cap en mettra plein les oreilles aux petits et aux grands!

LUNDI 23 JUIN –21h30: Jeff Patry
Après avoir remporté «Les mardis de la relève du Gambrinus» et fait «Le show de la
Crypte», un petit gars bien de chez nous viendra se produire lors de la Fête Nationale.
Jeff Patry, qui est originaire de la MRC de Maskinongé, entend bien créer une
ambiance festive en interprétant des succès de la chanson québécoise. Quoi de mieux
pour se rassembler!

PRÉSENTE LES 25-26 ET 27 JUILLET :
Week-end de la Fête de la famille
La fin de semaine entourant les festivités de la Fête de la famille sera haute en couleur.
D’abord, le 25 juillet, les demi-finales du concours de Guitar Hero auront lieu pour le
plus grand plaisir des amateurs de ce jeu si populaire. De nombreux prix sont en jeu.

Le samedi 26 juillet; animation musicale, jeux de kermesse, jeux gonflables, clowns,
rallye familial, karts à pédale et salon des passions composeront la programmation. Il y
en aura pour tous les goûts et quelques belles surprises sont à prévoir. Cette journée
consacrée à la famille se terminera par la grande finale du concours Guitar
Hero.(21h30)



SAMEDI 26 JUILLET 22h: Steve Hill
Par la suite, nous aurons droit à une prestation qui risque de faire du bruit! Après 15 ans
sur scène et 10 ans sur disque, Yamachiche accueillera en soirée nul autre que Steve
Hill. Influencé tout d’abord par le blues de Bob Harrison, il a joué avec les Nanette
Workman, Daniel Lavoie et Zachary Richard. Ce guitariste reconnu a fait paraître,
l’automne dernier, un album beaucoup plus rock que les précédents.

DIMANCHE 27 juillet : Week-end de la Fête de la famille (suite)
Afin de ne pas oublier personne et de concrétiser les nombreuses idées du comité
organisateur, la Fête de la famille se poursuivra le dimanche 27 juillet. Dès le début de
l’après-midi, les ados seront invités à participer à un atelier de skate en collaboration
avec les magasins Périgny. Vers 14 h, une partie d’improvisation se tiendra entre des
joueurs de différentes municipalités de la région qui se disputeront les honneurs. La
journée prendra fin avec la participation en chansons des Frères Goyette.

Les Frères Goyette 15h30
Leur absurdité n’a d’égale que leur habillement! Venez découvrir les protégés de
Patrick Groulx dans leur univers à la fois humoristique et musical. Ils vous
surprendront de par leurs tournures de phrases influencées par les fins fonds des
milieux ruraux. Après les avoir vus, vous pourrez dire : «Jamais je n’aurais pensé que
notre patrimoine pourrait nous faire autant rire!».

PRÉSENTE LE SAMEDI 23 AOÛT :
Tri-Tons 14h30
Par un beau samedi après-midi, quoi de mieux que d’amener les enfants au parc
Achille-Trahan pour voir une prestation du groupe Tri-Tons. Cet ensemble propose un
répertoire varié de chansons d’Annie Brocoli, Arthur l’Aventurier, en passant par la
compagnie créole, etc.. Les plus jeunes pourront aussi profiter des installations sur
place comme le parc Marguerite-Bourgeoys pour s’amuser avant et après la
représentation.

Les Cuillères à Carreaux 20h30
Six musiciens font exploser la musique traditionnelle avec une énergie toute nouvelle.
Venez swingner la compagnie aux rythmes du tapeux de pieds, du violon et de
l'accordéon. Les Cuillères à carreaux vous proposent des chansons à répondre, des reels
et des «Paul Jones»... Venez frapper vos cuillères et laissez battre votre cœur aux
rythmes d'autrefois!


