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La Corporation du Parc des Chenaux et des Évènements Culturels...

Tous les spectacles à 12$
En vente à la billetterie de la Salle J.-Antonio Thompson, sur le réseau www.ovation.qc.ca ou par téléphone au
819 380-9797.

Hiver 2009
22 janvier 2009 | 20h00| Sagapool | Épisode 3
Sagapool est le nouveau nom du groupe qui s’appelait jusqu’à aujourd’hui Manouche. Sous cette
appellation nouvelle, Sagapool exhorte d’emblée un désir de voyager vers de nouvelles contrées. Pourvus
d’une contagieuse joie de vivre et d’une musique frétillante, les six musiciens de ce pool frénétique ont
concocté ensemble un spectacle panaché dont les couleurs éclatées rappellent celle de la chatoyante
mosaïque culturelle montréalaise.
http://www.sagapool.com
7 février 2009 | 20h00 | Quatuor mains libres
Le quatuor Mains libres est formé par les guitaristes Marie-Soleil Fortier, Charles Gauvin, François Gauthier et
Karl Marino. Il interprète des pièces de nombreux compositeurs contemporains aux influences des plus
variées : musique espagnole et orientale, musique classique contemporaine et jazz, bluegrass et musique
sud américaine.
http://www.mariesoleilfortier.com/site/quatuor
28 février 2009 | 20h00 | Pierrot Fournier | Chante Brel, Brassens et Ferré
Parfois auteur, parfois interprète, Pierrot offre aux amoureux de la chanson française un tour de chant qui met
en vedette la poésie et la quête de liberté de trois artistes majeurs : Jacques Brel, Georges Brassens et Léo Ferré.
http://www.pierrotfournier.com
14 mars 2009 | 20h00 | Cercamon
Entre la passion de l’exploration musicale, le plaisir de la création et l’ivresse de l’interprétation évolue
l’ensemble Cercamon. Ses créations exploitent des sonorités exceptionnelles, produites par ces
instruments empruntés à d’autres époques et d’autres lieux, d’orient comme d’occident. Vielle à roue,
oud, chalumeau, saz, bouzouki s’accordent au profit d’une musique nouvelle.
http://www.ensemblecercamon.com
4 avril 2009 | 20h00 | L’Ensemble du Carré St-Louis et Shen Qi
L’Ensemble du Carré St-Louis présente un concert interculturel mettant en vedette Shen Qi au erhu (violon
chinois) avec un mélange de musique orientale et occidentale.
http://www.ecslonline.com
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