LES CONCERTS

CHAMPÊTRES 2014

Les dimanches, 14 h
Parc des Chenaux de Trois-Rivières
150, rue Fusey, secteur Cap-de-la-Madeleine

Concerts présentés
sous un chapiteau
à aire ouverte

L’EXPOSITION

RÉDUC-SONS
DU 19 JUIN AU 31 AOÛT
Visitez l’exposition RÉDUC-SONS, une installation de
Jean-Marie Gagnon et Luc Boissonneault, présentée
dans le cadre de la Biennale nationale de sculpture
contemporaine. Formes instables, objets détournés,
matériaux récupérés et instruments en déroute vous
invitent à un voyage sonore et visuel, hors des sentiers
battus.

15 JUIN

ENSEMBLE VOCALYS
L’ensemble Vocalys fait appel aux meilleures voix de la région de la Mauricie. Par
l’extraordinaire homogénéité vocale qui le caractérise et par l’originalité de ses
programmations, Vocalys est l’une des plus prestigieuses formations vocales du
Québec. Le répertoire de l’ensemble couvre tout le spectre de l’écriture chorale, du
Moyen-Âge à la musique actuelle.

22 JUIN

VIDA FLAMENCA
« Flamenco Mezclado »

Vida Flamenca vous offre avec « Flamenco Mezclado », un spectacle éclaté de
musique et de danse espagnole dans lequel le traditionnel se mélange à plusieurs
autres styles de tous les horizons. Un voyage artistique qui séduira tant les passionnés de musique du monde que les amoureux de la danse!

29 JUIN

MAZ
« Chasse-Galerie »

MAZ est reconnu pour sa musique alliant tradition et modernité ainsi que pour son
énergie sur scène. Le groupe vous invite à voyager dans un univers de compositions
originales instrumentales partant de la mémoire musicale du Québec, passant par
les profondeurs du jazz modal et la transe des musiques actuelles.

6 JUILLET

TRIO À CORDES OSTR

En direct de l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières, ces trois musiciennes
feront résonner en solo, les instruments de la famille des cordes de votre orchestre
symphonique. Cet intime concert de musique de chambre sera une formidable
opportunité de découvrir un vaste répertoire passant du baroque au romantique.

13 JUILLET

SINGIN’ RENDEZ-VOUS
Singin’ Rendez-Vous est un groupe jazzy aux allures des années 1900-1950. Leur
répertoire jazz varié, en français et en anglais, touchent aux harmonies des Boswell
Sisters, Andrews Sisters, Cole Porter, Edith Piaf, Joséphine Baker, etc. Le swing, le
ragtime et la samba sont au rendez-vous. Très coloré et estival!

20 JUILLET

GAËTAN LECLERC
«Hommage à Félix, il aurait eu.…»
Afin de rendre hommage à Félix Leclerc qui aurait eu 100 ans cette année, Gaëtan
Leclerc, fin conteur et excellent chanteur interprètera les œuvres de Félix avec une
voix qui ressemble à celle de son oncle. Certains disent : « Fermez vos yeux et vous
penserez que Félix est toujours là ».

27 JUILLET

TRAM DES BALKANS
Tram des Balkans, c'est enthousiasmant et ce n'est rien de le dire. Ils rendent leur
joie communicative sur un répertoire traditionnel ou original inspiré de la musique
d’Europe centrale et de l'Est. Sur cette trame balkanique, ils ajoutent des touches
de ska, de free-jazz, de sons venus d’Irlande et des chants en rom, russe, hébreu,
tchèque, dialecte de Tush Tush...

3 AOÛT

MARISOL TRIO
Marisol Trio est une formation jazz qui vous fera voyager dans son univers musical
en créant des ambiances tantôt intimes et chaleureuses, tantôt rythmées et
dansantes. Son répertoire, composé de pièces instrumentales de styles variés et
parsemé de compositions originales, vous fera passer par toute la gamme des
émotions.

10 AOÛT

QUATUOR MOLINARI
« Tour du monde »

Le Quatuor Molinari vous offre un tour du monde musical avec des extraits de
quatuors à cordes qui vous feront voyager de la Chine à l’Arménie en passant par
la Russie, de la France à l’Angleterre, du Canada aux Etats-Unis sur les traces de
Britten, Chostakovitch, Debussy, Barber, Gougeon, Chun-Ping et Khatchaturian.
Attachez vos ceintures et décollez avec le Quatuor Molinari!

17 AOÛT

QUATUOR FANDANGO
« Esquisses modernes »
Pour ce concert, le Quatuor Fandango vous propose une sélection de pièces
modernes pour quatuor de guitares qui témoignent des multiples influences des
cultures dans le monde sur l’instrument; des rythmes et instruments africains
jusqu’aux danses d’Amérique latine en passant par les couleurs du Moyen-Orient.

24 AOÛT

JULIE HAMELIN

Un univers tendre et nostalgique ou la richesse des couleurs et le groove côtoient
des émotions pures. Une voix souple et touchante qui amène à l'apaisement. Un
concert de bonheur entre vieux jazz et nouveau monde...

