
2016 PROGRAMMATION DE SPECTACLES   
EXTÉRIEURS GRATUITS 



Lundis gamins  

11 JUILLET 2016 › Les Veuves Joyeuses 
 
Par ce spectacle, nos deux musiciens chevronnés, Éric Bégin et Éloi Amesse, ont pour      
mission d’inciter le jeune public à célébrer la riche culture québécoise et de transmettre 
leur passion pour cet immense répertoire de chansons qui parle de nous. Un spectacle édu-
catif et stimulant auquel il est impossible de résister à l’envie de taper des mains et du 
pied!  

4 JUILLET 2016 › Fredo  
 
Dans un univers en trompe l’œil où les objets virevoltent, prennent vie et se métamorpho-
sent, Fredo le magicien part à la rencontre de Fredo l’être humain. À moins que ce ne soit 
le contraire? Le visible deviendra invisible, le réel se transformera en irréel. Soyez du 
voyage afin de l’aider à élucider la plus grande question existentielle qui soit : « L’envers du 
décor est-il le décor de l’envers? ».  Exercice périlleux, car un excès de logique pourrait 
vous déstabiliser à tout moment. 

18 JUILLET 2016 › Kattam et ses Tam-Tams  
 
Au son du balafon, du djembé, de la derbouka, du gongoma et du dhol, le percussionniste 
Kattam vous convie par le rythme, le chant et la danse à la découverte de l’Afrique, du 
Moyen-Orient et de l’Inde! Danse du désert, rap de l’Afrique, rythme transe et danse Bolly-
wood sont au programme. Accompagné de son singe Takoum, Kattam manie l'art de faire 
participer son public! Une formidable aventure multiculturelle pour toute la famille! 

25 JUILLET 2016 › Marimba et la princesse des pirates 
 
Ce spectacle saura amuser et retenir l’attention des enfants par son rythme dynamique, ses 

personnages colorés et attachants, ses chansons, ses éléments participatifs, ses                

marionnettes, ses instruments de percussions aux sons comiques et sa comédienne         

expérimentée.  

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’Ancien cinéma Taché situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.  

Les lundis à 13 h dans les jardins de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché (37, avenue Ste-Marie ) 

https://www.facebook.com/VeuvesJoyeuses/
https://www.facebook.com/VeuvesJoyeuses/
http://www.fredolemagicien.com/
http://www.fredolemagicien.com/
http://www.kattam.ca/
http://www.kattam.ca/
https://www.theatreanimagination.com/fr/spectacles-marimba-pirates.html
https://www.theatreanimagination.com/fr/spectacles-marimba-pirates.html
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/37+Avenue+Ste+Marie,+Montmagny,+QC+G5V+2R6/@46.9811464,-70.5610804,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5c8c81e0a43:0xaf7389340d11c1c!8m2!3d46.9811428!4d-70.5588917


Pique-niques en musique 
Les mercredis à 12 h 15 dans les jardins de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché (37, avenue Ste-Marie) 

29 JUIN 2016 › Saratoga 

Avec Saratoga, c’est de plein gré que Chantal Archambault et Michel-Olivier 
Gasse se présentent dans leur plus simple appareil. Un spectacle               
intime, autour d’un seul micro, où des chansons pigées dans leur répertoire 
respectif, de nouvelles compositions et quelques reprises coups de cœur 
prennent place aux côtés de nombreuses histoires. Une communion née de 
leur expérience de route et de scène des dernières années s’est cristallisée 
en un album minimaliste et authentique. 

par Fabiola Toupin 

13 JUILLET 2016 › Hommage à Aznavour  

Dans son nouveau spectacle « LA BOHÈME », Fabiola Toupin, interprète 
d’exception qualifiée de « bijou d’artiste » par Lynda Lemay, maîtrise l’art de 
la scène avec toute la finesse nécessaire pour revisiter l’œuvre du grand 
Charles Aznavour.  Sous les cordes vibrantes du piano, les chansons de la 
légende vivante s’habillent de jazz, de rythmes chauds et de tendres notes 
pour servir cet univers cabaret réaliste.  

20 JUILLET 2016 › Clazz 

Christiane Bouillé et Denis Boulanger sont issus d’univers parallèles. Elle 
classique, lui jazz, ils ont formé Clazz, un ensemble qui entremêle piano et   
clarinette sur un répertoire tissé sur mesure, fait de coups de cœur revisi-
tés et de compositions originales. Piazzola, Joplin, Bach, Bill Evans, The 
Doors... les partitions voyagent entre leurs mains. Un spectacle à ne pas 
manquer! 

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’Ancien cinéma Taché situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.  

6 JUILLET 2016 › Catherine Maurais 

Pianiste, accordéoniste, accompagnatrice, chanteuse et auteure-
compositeure, Catherine Maurais se démarque depuis la fin de ses études 
en jazz à l'Université de Montréal. Depuis 2004, elle travaille comme      
musicienne pigiste et enseigne dans la grande région de Montréal. En    
parallèle, elle continue de performer sur scène dans son style préféré, le 
jazz. Une artiste originaire de Montmagny à découvrir ou à redécouvrir!  

https://www.google.ca/maps/place/37+Avenue+Ste+Marie,+Montmagny,+QC+G5V+2R6/@46.9811464,-70.5610804,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5c8c81e0a43:0xaf7389340d11c1c!8m2!3d46.9811428!4d-70.5588917
http://www.saratogamusique.ca/
http://www.saratogamusique.ca/
http://www.fabiolatoupin.com/
http://www.fabiolatoupin.com/
http://www.fabiolatoupin.com/
https://clazz.ca/
https://clazz.ca/
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://fr-ca.facebook.com/Catherine-Maurais-315097045218584/
https://fr-ca.facebook.com/Catherine-Maurais-315097045218584/


Samedis festifs  
Les samedis à 20 h sur la scène extérieure du centre-ville (avenue de l’Église) 

2 JUILLET 2016 › Ben Racine Band  

La voix de Ben Racine est marquée par un « soul » digne des plus 
grands artistes de R&B des années 50 et 60. Inspiré par des 
chanteurs comme Junior Walker, Bill Withers, Stevie Wonder ou 
Clarence Carter, il vous fera voyager à une époque où la voix 
était au cœur de la musique. De plus, son jeu de guitare couvre 
un large éventail de styles; ce qui plaira aux amateurs de blues 
et de funk. À partir du moment où il monte sur scène, son éner-
gie contagieuse et son charisme se combinent pour faire un son 
tout à fait original.  

9 JUILLET 2016 › Mononc’ Serge  

Contrebasse à la main et cheveux au vent, Mononc' Serge propose 

un show en formule acoustique où se côtoient ses récentes chan-

sons d’actualité et les vieilles rengaines de sa folle jeunesse. S’il ne 

faut pas s’attendre à un show métal avec de la grosse distorsion 

(ce à quoi il a habitué son public pendant de nombreuses années), 

il faut encore moins s’attendre à un spectacle pépère; au          

contraire, la facture acoustique laisse toute la place aux textes 

pleins de verve et d’humour provocateur qui ne laisseront        

personne indifférent. 

par Véronique Labbé 

16 JUILLET 2016 › Hommage à Shania Twain 

À la suite du grand succès qu'a connu son tout dernier album " Du 
côté bleu du ciel " et pour souligner ses 20 ans de carrière,       
Véronique Labbé se fait un véritable cadeau en rendant          
hommage à l'une de ses plus grandes idoles : l'incontournable 
Shania Twain. Dans un premier temps, elle proposera ses propres 
succès, mais se transformera ensuite pour incarner la grande   
Shania Twain dans une seconde partie du spectacle, au grand 
bonheur des fans de country. Une combinaison efficace pour une 
soirée grandiose. 

*La consommation de boisson alcoolisée en canette sera permise sur le site extérieur.  

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’Ancien cinéma Taché situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.  

https://www.google.ca/maps/place/Avenue+de+l'%C3%89glise,+Montmagny,+QC/@46.9819651,-70.5596763,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5c89dd896b5:0xb17f5d933b35d88c!8m2!3d46.9819651!4d-70.5574876
http://www.benracineband.com/fr/
http://www.benracineband.com/fr/
http://mononc.com/
http://mononc.com/
http://veroniquelabbe.com/
http://veroniquelabbe.com/
http://veroniquelabbe.com/
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


Samedis festifs  

VENDREDI 22 JUILLET 2016 › PROGRAMME DOUBLE FOLK/POP 

Figure emblématique de la Reggae Pop québécoise, Marième s'est donnée comme 
mission de faire des albums qui réchauffent les cœurs et nous donnent envie de 
danser. Avec le soleil comme trame de fond, la musique de cette artiste sénégalo-
québécoise se veut toujours lumineuse et unificatrice. De nature rassembleuse, ses 
amitiés musicales des quatre coins du monde teintent agréablement sa musique et 
ses réflexions. La reine de l’Afro promet donc une vibe pure, groovy et envoûtante. 

20 h › Marième 

Homme aux multiples talents et projets – et figure prédominante de la pop et du 
rap issu de la capitale –, Claude Bégin est reconnu pour ses contributions aux      
projets Alaclair Ensemble, Accrophone ainsi que Movèzerbe. Aujourd’hui c’est 
l’auteur-compositeur-interprète et le multi-instrumentiste aguerri qui se dévoile 
sur un premier effort solo, Les Magiciens, où s’enlace une pléthore de genres,     
oscillant de la chanson, au folk, à la pop en flirtant avec l'électro. 

21 h 30 › Claude Bégin 

SAMEDI 23 JUILLET 2016 › PROGRAMME DOUBLE HIP-HOP 

Dans le cadre de la tournée Résilient, les gars de Taktika nous présentent un      

spectacle à la fois énergique et émouvant. Fort d’une carrière de près de 20 ans, le 

duo mise sur l’un des plus grands répertoires de classique du rap québécois qui   

saura plaire autant à la nouvelle génération qu’aux supporteurs de la première 

heure qui les ont connus aux débuts des années 2000. 

20 h › Taktika 

Avec Rue des Saules, Koriass a récolté les honneurs (Album hip-hop de l’année 

ADISQ, Prix musique urbaine SOCAN) en plus de démontrer toute sa fougue et son 

savoir-faire lors d’un grand spectacle sur la place des festivals aux Francofolies de 

Montréal. De retour avec un 4e album Love Suprême, il confirme sa place alors qu'il 

est maintenant reconnu comme l’un des chefs de file du rap québécois. 

21 h 30 › Koriass 

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’Ancien cinéma Taché situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.  

*La consommation de boisson alcoolisée en canette sera permise sur le site extérieur.  

Les samedis à 20 h sur la scène extérieure du centre-ville (avenue de l’Église) 

http://www.taktika.qc.ca/
http://www.koriass.com/
https://www.facebook.com/Marieme-224984224179396/
http://www.claudebegin.com/
https://www.facebook.com/Marieme-224984224179396/
https://www.facebook.com/Marieme-224984224179396/
http://www.claudebegin.com/
http://www.taktika.qc.ca/
http://www.koriass.com/
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/Avenue+de+l'%C3%89glise,+Montmagny,+QC/@46.9819651,-70.5596763,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5c89dd896b5:0xb17f5d933b35d88c!8m2!3d46.9819651!4d-70.5574876


En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’Ancien cinéma Taché situé au 111, rue St-Jean-Baptiste Est.  

*La consommation de boisson alcoolisée en canette sera permise sur le site extérieur.  

Samedis festifs  
Les samedis, à 20 h, sur la scène extérieure du centre-ville (avenue de l’Église) 

par 21 GUN SALUTE 

30 JUILLET 2016 › Hommage à AC/DC 

21 Gun Salute rend un fidèle hommage à AC/DC et au rock’n roll en faisant 

revivre à leurs fans de la première période avec le chanteur Bon Scott, jusqu’à 

Brian Johnson, 30 ans plus tard. Chaque détail a été minutieusement          

reproduit, que ce soit la tenue de petit garçon d’école d’Angus, en passant 

par ses expressions corporelles, etc. Appuyés d’une configuration scénique 

incroyable, ce spectacle vous en mettra plein la vue! 

Critérium de vélo  
Centre-ville de Montmagny (rue St-Jean-Baptiste Est) 

6 JUILLET À 19 H  

Vente en folie  
Centre-ville de Montmagny (rue St-Jean-Baptiste Est) 

Du 14 au 16 juillet, sur la rue St-Jean-Baptiste Est, profitez des nombreuses          
aubaines offertes par les commerçants du centre-ville dans le cadre de leur vente 
trottoir annuelle. Des artistes et des artisans régionaux seront également présents 
lors de cette foire aux trouvailles à ne pas manquer! 

14 AU 16 JUILLET DÈS 9 H  

À ne pas manquer, la 11e édition du Critérium de Montmagny : une compétition       

cycliste de haut niveau. Venez encourager les coureurs qui emprunteront un circuit 

de 40 km dans le centre-ville de Montmagny! 

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/Avenue+de+l'%C3%89glise,+Montmagny,+QC/@46.9819651,-70.5596763,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5c89dd896b5:0xb17f5d933b35d88c!8m2!3d46.9819651!4d-70.5574876
http://www.21gunsalute.ca/
http://www.21gunsalute.ca/
http://www.21gunsalute.ca/
http://www.fqsc.net/route/criterium-de-montmagny-5
https://www.google.ca/maps/place/Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC/@46.9800914,-70.561197,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5cf4ca7b9e7:0xdabf62c5997286e9!8m2!3d46.9800914!4d-70.5590083
http://www.fqsc.net/route/criterium-de-montmagny-5
https://www.google.ca/maps/place/Rue+Saint+Jean+Baptiste+E,+Montmagny,+QC/@46.9800914,-70.561197,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8d5cf4ca7b9e7:0xdabf62c5997286e9!8m2!3d46.9800914!4d-70.5590083




COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

160, boulevard Taché Est 

Montmagny, QC  G5V 4E8 

418 241-5555 


