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20 spectacles gratuits, 20 municipalités

du 3 juillet au 21 août 2014

Sainte-Perpétue
3 juillet

Les Kaméléons
Traditionnel et country
Parvis de l'église

Sainte-Eulalie
10 juillet

Valérie Lahaie 
et Andy St-Louis  
Duo piano- Pop cabaret 
Spectacle « Des petits bouts 
de femmes »
Cour arrière de l'église

Saint-François-du-Lac
7 août

Les Bons Yables 
Pop Rock
Centre Communautaire
10, rue du Centre communautaire

Saint-Wenceslas
14 août

Patricia Marcoux 
Duo - Traditionnel et country
Place du parc

Sainte-Sophie-de-Lévrard
3 juillet

La Voltige 
Traditionnel
Parterre du presbytère

Lemieux
10 juillet

Mille après mille 
Country Pop
Perron de l'église

Fortierville
14 août

Gaith Boucher
Trio - Pop québécois 
et compositions
Parc municipal

En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur. En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur.

www.ssjbcq.qc.ca

Saint-Pierre-les-Becquets
21 août

Kwittet
Pop Jazz Blues
Parterre de « Bleuets et cie »
512, route Marie-Victorin

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
449, rue Notre-Dame
Drummondville (Québec)  J2B 2K9
Sans frais : 1 800 943-2519  -  www.ssjbcq.qc.ca

VALÉRIE LAHAIE 
ET ANDY ST-LOUIS
Porte-paroles

Une initiative culturelle de la

Spectacles gratuits !
Apportez vos chaises de parterre



  MRC de Drummond   MRC d’Arthabaska   MRC de l’Érable
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Saint-Albert
3 juillet

Océan-4
Pop Rock
Pavillon du Général M. Baril
27, rue des Loisirs

Notre-Dame-de-Ham
10 juillet

Patricia Marcoux 
Duo - Traditionnel et country
Coop de solidarité de 
Notre-Dame-de-Ham 
11, rue Principale

Chesterville
17 juillet

Élodie Cyrenne
Duo - Pop québécois
Parvis de l'église

Lyster
17 juillet

St-Ti & 
les vieilles branches
Pop québécois Blues Folk
Gare de Lyster

Sainte-Sophie-d'Halifax
14 août

St-Ti & 
les vieilles branches
Pop québécois Blues Folk
Perron de l'église

Princeville
21 août

Ocean-4
Pop Rock
Parterre de l'église

Sainte-Séraphine
24 juillet

Blanc de mémoire
Traditionnel
Gazébo de l’église
2656, route principale

Saint-Germain-de-Grantham
3 juillet

Mille après mille
Country Pop
Parc de la Vierge

Saint-Majorique-de-Grantham
17 juillet

Valérie Lahaie 
et Andy St-Louis 
Duo piano - Pop cabaret 
Spectacle « Des petits bouts 
de femmes »
Parterre de l'église 

Saint-Edmond-de-Grantham
31 juillet

Fred Perreault
Pop québécois et compositions
Perron de l'église

Saint-Bonaventure
7 août

Blanc de mémoire
Traditionnel
Parterre de l'église 

Sainte-Élizabeth-de-Warwick
31 juillet

Élodie Cyrenne 
Duo- Pop québécois
Église

En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur.

En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur.

Mot des porte-paroles, 
Valérie Lahaie et Andy St-Louis

C’est avec joie et honneur que nous 
avons accepté d’être les porte-paroles 
de la saison 2014 des Jeudis en 
chansons du Centre-du-Québec. Étant 
nous-mêmes de la relève québécoise, 
nous savons à quel point l’industrie de 
la musique peut parfois être ingrate 
envers ses jeunes talents. À l’ère où 
tout se trouve gratuitement sur Internet 
et où les gens  se déplacent de moins 
en moins pour obtenir les objets de leurs 
désirs, il est de plus en plus difficile 
pour les artistes de dénicher des scènes 
pour se produire.

Nous sommes donc tout à fait ravies de l’initiative portée par la Société- 
St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec et ses partenaires. Ce projet culturel 
régional donne à des artistes locaux de grands talents la formidable 
opportunité de montrer de quel bois ils chauffent une scène ! La SSJBCQ 
s’active pour que les citoyens ruraux puissent accéder gratuitement 
à des spectacles variés et de grande qualité dans plusieurs magnifiques 
municipalités de notre belle région. Ce projet contribue grandement 
à mettre de la vie partout au Centre-du-Québec.

Cet été promet d’être riche en culture. Nous vous invitons cordialement, 
gens de la région, à venir découvrir de nouveaux talents ou à encoura-
ger ceux que vous connaissez déjà. Pour notre part, nous avons déjà 
hâte de faire votre connaissance et de vous faire vibrer au son de nos 
pianos et de nos voix ! 

Au plaisir de vous croiser quelque part au Centre-du-Québec !

Valérie et Andy
Deux petits bouts de femmes

Valérie Lahaie est maintenant connue à travers le Québec grâce au 
phénomène de La Voix. La jeune auteure-compositrice-interprète a fait 
vibrer la province avec ses interprétations de gens d'ici et d'ailleurs.

Andy St-Louis, quant à elle, a voyagé à travers le Québec, en Colombie-
Britannique et même en France pour faire entendre ses chansons. La 
finissante 2013 de l'École Nationale de la chanson a partagé les planches 
avec Marc Déry, Marie-Pierre Arthur, Pascale Picard, Lisa Leblanc et 
beaucoup d'autres.

Les deux jeunes femmes partagent le même compagnon de vie; le piano. 
Elles vous proposent un plongeon dans deux univers qui se mélangent, 
se complètent et s'affrontent même, parfois. Elles vous entraîneront 
avec leurs chansons de style Pop / Chanson Nouvelle et Pop-cabaret.
Sympathiques, elles vous feront tout oublier, l'instant d'une musique.

En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur.Deux voix, deux pianos, 
deux univers, un spectacle.

VALÉRIE LAHAIE 

Finaliste à l’émission

« La Voix »

Concrètement, la SSJBCQ c'est...

• 38 comités locaux et 300 bénévoles qui contribuent à la réalisation 
 de sa mission : Promouvoir la culture et l’identité québécoise

Comment?
• En soutenant chaque année plus de 200 projets au Centre-du-Québec
• En réinjectant, bon an mal an, 100 000 $ pour la réalisation de ces projets

Ses axes d'intervention : 
• les célébrations de la Fête nationale
• la langue française
• les arts et lettres
• l'histoire du Québec

Vous avez le goût de vous impliquer? Vous avez des projets? 
Contactez-nous au 1 800 943-2519 
ou à info@ssjbcq.qc.ca


