


LES GAMINS  

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la Salle Promutuel Assurance située au 29, rue St-Jean-Baptiste Est.  

Les lundis à 13 h  

3 JUILLET 2017 › Bon Débarras 

Présentation d’instruments, performances musicales, histoires chantées, 

chansons racontées, turlutes et danses callées, tout cela dans 

une ambiance « groove » acoustique. Assurément, l’univers unique du trio 

Bon Débarras ne laissera aucun participant indifférent! 
Chanson ›  

10 JUILLET 2017 › Le voyage de Pixelle dans  

l’univers virtuel 

Pixelle, une petite fille qui passe beaucoup trop de temps à jouer sur son 

ordinateur tablette, est aspirée dans l’univers de ses jeux vidéo. Elle y fera 

la rencontre de plusieurs personnages étonnants qui vont l’aider à        

affronter l’ogre Gargouille et à réaliser ainsi qu’il est important de bouger. 

Théâtre ›  

17 JUILLET 2017 › Le printemps d’Adam  
 
Adam découvrira, en compagnie d'un curieux raton laveur, que le       

printemps et la fonte des neiges peuvent réserver de drôles de surprises. 

C’est avec un peu d'imagination et de bonne volonté qu’il apprendra que 

de fâcheuses situations peuvent se transformer en fascinantes rencontres. 

Théâtre ›  

24 JUILLET 2017 › BOUGE 

Carlito passe son temps sur son téléphone cellulaire. Éléonore veut bouger. 

Basketball, soccer, hockey de rue, cerceaux, course : n’importe quel sport, 

pourvu que ça bouge. Avec une grande persévérance, elle entraine son ami 

Carlito et le public à se remuer avec elle. Un spectacle de cirque, de théâtre 

physique et de jeu clownesque! 

Cirque ›  

https://www.google.ca/maps/place/29+Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC+G5V+1J6/@46.9796927,-70.5634786,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5cf3d663459:0x2c45770ab40fea0!8m2!3d46.9796927!4d-70.5612899
https://www.bondebarras.ca/
https://www.theatreanimagination.com/fr/spectacles-voyage-pixelle.html
http://www.theatrebiscornu.com/le-printemps-dadam/
http://www.legrosorteil.com/bouge.html
https://www.bondebarras.ca/
https://www.bondebarras.ca/
https://www.bondebarras.ca/
https://www.theatreanimagination.com/fr/spectacles-voyage-pixelle.html
https://www.theatreanimagination.com/fr/spectacles-voyage-pixelle.html
https://www.theatreanimagination.com/fr/spectacles-voyage-pixelle.html
http://www.theatrebiscornu.com/le-printemps-dadam/
http://www.theatrebiscornu.com/le-printemps-dadam/
http://www.legrosorteil.com/bouge.html
http://www.legrosorteil.com/bouge.html


En cas de pluie, les spectacles auront lieu au Cabaret Cogeco situé au 29, rue St-Jean-Baptiste Est.  

LES PIQUE-NIQUES EN MUSIQUE 

Les mercredis à 12 h 15  

19 JUILLET 2017 › Seb’s Music Shop 

 
Chanteur des Respectables, Sébastien Plante vous convie avec ses        

guitares et sa batterie de style Nouvelle-Orléans. Un voyage à travers le 

blues américain, des classiques revisités de son groupe rock et des Doors, 

des Beatles et des Rolling Stones. Anecdotes en prime! 

5 JUILLET 2017 › Sarah Toussaint-Léveillé 

Sarah Toussaint-Léveillé est une jeune artiste multidisciplinaire passion-

née d’écriture. Elle s’exprime en images, des fois en mosaïques, des fois 

en gueulant, parfois presque en chuchotant. C’est principalement en qua-

tuor, accompagnée de cordes (violon et violoncelle) ainsi que de la contre-

basse, qu’elle présentera sur scène La mort est un jardin sauvage. 

Folk ›  

12 JUILLET 2017 › Les Ruine-Bottines 

Formé en 2010 pour participer à un festival de musique franco-américain 

au Vermont, le groupe est issu de passionnés de musique traditionnelle. 

Leur répertoire comprend des reels, des valses et autres pièces de tradition 

irlandaise et québécoise. Leur fougue saura vous faire passer de beaux 

moments en musique! 

Trad ›  

Blues/Rock ›  

26 JUILLET 2017 › Adam Karch 

Le guitariste et auteur-compositeur Adam Karch poursuit son inspiré 

parcours aux confins du blues et du folk avec son nouvel album Moving 

Forward qui met en lumière non seulement son incroyable talent 

de guitariste, mais aussi cette voix rauque qui sied parfaitement à ce son 

roots qui lui va à merveille. 

Folk/Blues ›  

https://www.google.ca/maps/place/29+Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC+G5V+1J6/@46.9796927,-70.5634786,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5cf3d663459:0x2c45770ab40fea0!8m2!3d46.9796927!4d-70.5612899
https://www.facebook.com/SEBS-MUSIC-SHOP-494650940559234/
https://www.facebook.com/SEBS-MUSIC-SHOP-494650940559234/
http://sarahtl.com/
https://www.facebook.com/Ruine-Bottines-270150433097922/
https://www.facebook.com/SEBS-MUSIC-SHOP-494650940559234/
https://www.facebook.com/adamkarchmusic/
http://sarahtl.com/
http://sarahtl.com/
http://sarahtl.com/
https://www.facebook.com/Ruine-Bottines-270150433097922/
https://www.facebook.com/Ruine-Bottines-270150433097922/
https://www.facebook.com/adamkarchmusic/
https://www.facebook.com/adamkarchmusic/


LES FESTIFS  

Les vendredis ou samedis à 20 h  

Grand finaliste de La Voix 2016, Yvan Pedneault présentera des chansons 

de son tout premier album, des succès incontournables des années 70 et 

80 ainsi qu’une sélection de chansons du légendaire groupe QUEEN. 

1
er 

JUILLET 2017 › Yvan Pedneault 

Linda Sansoucy (dès 16 h) 

Diplômée en danse en ligne sociale et en enseignement du country      

américain et canadien, la chorégraphe et animatrice/DJ                      

Linda Sansoucy fera bouger la foule avant le spectacle de 20 h. 

Four Of A Kind 

Four of a Kind, coverband country de Québec formé en 2015, vous offre 

un répertoire musical s'adressant à toutes les générations country, passant 

de Johnny Cash, Brooks and Dunn à Florida Georgia Line et Zac Brown 

Band. 

8 JUILLET 2017 ›  

PROGRAMME DOUBLE COUNTRY 

BARBE-O-THON : À VISAGE DÉCOUVERT! 

* En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la salle Edwin Bélanger située au  

141, Boulevard taché Est. 

* En cas de pluie, l’animation country de Linda Sansoucy sera annulée. 

* En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la Salle Promutuel Assurance située au  

29, rue St-Jean-Baptiste Est. 

Sur la place publique de Montmagny 

8 juillet dès 16 h 

Relevez le défi du Barbe-O-Thon du salon de barbier Le Gentleman au profit de la 

Fondation Rêves d’enfants! Pour plus d’information : 418 508-4689 

Pop/Rock ›  

https://www.facebook.com/yvanpedneaultofficiel/
https://www.facebook.com/yvanpedneaultofficiel/
https://www.facebook.com/yvanpedneaultofficiel/
http://www.lindasansoucy.com/
https://www.facebook.com/yvanpedneaultofficiel/
http://www.lindasansoucy.com/
https://www.4ofakind.ca/
https://www.4ofakind.ca/
https://www.facebook.com/LeGentleman-264898730607772/
https://www.google.ca/maps/place/111+Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC+G5V+1J9/@46.9804443,-70.5607426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5c8ab537057:0x3487460b2f6d4cc1!8m2!3d46.9804443!4d-70.5585539
https://www.google.ca/maps/place/111+Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC+G5V+1J9/@46.9804443,-70.5607426,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5c8ab537057:0x3487460b2f6d4cc1!8m2!3d46.9804443!4d-70.5585539


En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la Salle Promutuel Assurance située au 29, rue St-Jean-Baptiste Est.  

LES FESTIFS  

Les vendredis ou samedis à 20 h  

 

 

15 JUILLET 2017 ›  

PROGRAMME DOUBLE HIP-HOP 

Souldia 

Manu Militari 

Marchand d’émotions, Manu Militari va droit au but et au cœur avec des 

textes aux images aussi fortes que poétiques, qui forcent les verrous de la 

morale bien pensante. Un spectacle à ne pas manquer! 

Le rappeur, toujours accompagné de Dj Fade Wizard, a bien l’intention 

de faire trembler les salles de la province! Un mélange de piano            

sentimental et de mélodie futuriste, accompagné d’un rap hardcord et        

percutant, Souldia promet un spectacle à couper le souffle du début à la 

fin.  

The Lost Fingers  

En spectacle, le groupe propose des arrangements uniques de Daft Punk, 

d'Anna Kendricks, d'Earth, Wind and Fire, de Gun's and Roses, sans 

oublier leurs classiques de Michael Jackson, de Paula Abdul et de    

Technotronic. Énergie, swing, sourires, humour, musicalité, virtuosité et 

costumes éclatés seront au rendez-vous! 

21 JUILLET 2017 ›  

PROGRAMME DOUBLE POP 

Sophie Pelletier 

Avec son deuxième album, Les météores, Sophie explore de nouveaux  

horizons et nous invite dans un univers à la fois intime, sincère et         

généreux. C’est d’ailleurs sur scène qu’elle offre le meilleur d’elle-même : 

authenticité et charisme. Accrochée à sa guitare, elle chante avec passion 

et émotion. 

https://www.google.ca/maps/place/29+Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC+G5V+1J6/@46.9796927,-70.5634786,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5cf3d663459:0x2c45770ab40fea0!8m2!3d46.9796927!4d-70.5612899
https://explicit.ca/pages/souldia
https://www.facebook.com/manumilitari/
https://explicit.ca/pages/souldia
https://www.facebook.com/manumilitari/
http://www.sophiepelletier.ca/wp/
https://www.thelostfingers.com/
https://www.thelostfingers.com/
http://www.sophiepelletier.ca/wp/


En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la Salle Promutuel Assurance située au 29, rue St-Jean-Baptiste Est.  

LES FESTIFS  

Les vendredis ou samedis à 20 h  

 

22 JUILLET 2017 ›  

PROGRAMME DOUBLE ROCK 

Lubik 

Né de diverses influences musicales, LUBIK a vu le jour en 2010 en    

Abitibi-Témiscamingue. Le groupe impressionne par son naturel et 

attire l'attention avec un son distorsionné et des mélodies               

accrocheuses et convaincantes. Assurément, leurs pièces résonneront 

avec force sur la scène de la place publique! 

 

29 JUILLET 2017 › Martin Goyette 

Bluesman chevronné, Martin Goyette s’est surtout fait connaître par 

sa voix hors du commun. Puissante et éraillée à souhait, elle            

enveloppe et séduit autant que l’harmonica dont il joue avec brio. 

Depuis son passage très remarqué à l'émission La Voix en 2016, le 

public est tombé sous le charme de cette grande voix Blues du     

Québec. 

Rouge Pompier  

Band de rock à deux, Rouge Pompier livre du rock radical, rugueux 

et négligé (et un brin nostalgique). Parfois mélodique, parfois alar-

mant, Rouge Pompier signe et interprète des textes avec une seule 

règle : interdiction qu’un autre groupe puisse avoir écrit la même 

chose. Rouge Pompier a sorti deux albums, Kevin Bacon en 2012 

et Chevy Chase en 2016. 

The Vintages est un coverband de la région de Montmagny qui rend 

hommage au rock des années 60 et 70. La formation interprète les 

plus grands classiques du rock à sa manière.  

5 AOÛT 2017 › The Vintages  

https://www.google.ca/maps/place/29+Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC+G5V+1J6/@46.9796927,-70.5634786,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5cf3d663459:0x2c45770ab40fea0!8m2!3d46.9796927!4d-70.5612899
https://lubik.bandcamp.com/
https://lubik.bandcamp.com/
http://www.rougepompier.com/
https://www.facebook.com/events/138813283325458/
http://www.martingoyette.com/fr/
http://www.martingoyette.com/fr/
http://www.martingoyette.com/fr/
http://www.rougepompier.com/
http://www.martingoyette.com/fr/
https://www.facebook.com/events/138813283325458/
https://www.facebook.com/events/138813283325458/
https://www.facebook.com/events/138813283325458/
https://www.facebook.com/events/138813283325458/
https://www.facebook.com/events/138813283325458/


http://www.eclairageraymond.com/home
https://www.google.ca/search?q=Dynaco+BMR+montmagny&oq=Dynaco+BMR+montmagny&aqs=chrome..69i57.4785j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://lesgaleriesmontmagny.ca/
https://fr-ca.facebook.com/boutiquemoderendezvous/
http://boutiquedoublepas.ca/
http://www.aucoindumonde.ca/
http://www.ville.montmagny.qc.ca/fr/accueil/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520108&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissedemontmagny/index.jsp
http://montmagny.oiseliere.com/
https://www.facebook.com/richelieumontmagny/
http://cmatv.ca/fr/journal-virtuel/
http://www.montmagny.com/la-mrc/
http://www.adls.ca/
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/CECM/Accueil.html
https://www.promutuelassurance.ca/fr/montmagnylislet
http://www.weedmanquebec.com/fr/accueil/
https://www.cogeco.ca/fr/accueil
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/morin-norbert-499/index.html
http://pneusandreouellet.com/
http://www.planchers-mercier.com/fr



