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Stéphanie Bédard
porte-parole

Je suis absolument ravie d'être la porte-parole des Jeudis
en chansons pour marquer le retour du spectacle estival
vivant dans nos vies: ENFIN!
La découverte d'artistes émergents où la rencontre avec
des artistes bien établis est toujours vivifiante pour l'âme.
Cultiver sa curiosité est toujours synonyme de beaux
souvenirs en famille ou entre ami.e.s!
Bon été en musique!

Nos partenaires :

Qu’est-ce qu’une soirée
de Jeudi en chansons?
Ces spectacles représentent une occasion de découvrir
de nombreux talents artistiques locaux, ou, tout comme
notre porte-parole, ayant un fort lien d’appartenance à
la région. Les spectateurs pourront y entendre des
interprétations du répertoire francophone, de grands
classiques très connus ou encore des compositions des
artistes en scène. Les styles musicaux sont variés :
chansons française, folk, pop, traditionnel, country,
rock, etc. Vingt-neuf prestations artistiques seront ainsi
offertes les jeudis soirs à 19 h 30 à compter du 7 juillet
et jusqu’au 11 août prochain, dans autant de
municipalités rurales des cinq MRC du Centre-duQuébec.
Particularité des Jeudis en chansons : les spectacles
sont gratuits et 100 % francophones! Une série tout à
fait unique en son genre! D’une durée de 90 minutes,
les prestations artistiques seront présentées sur des
scènes extérieures, mais des lieux intérieurs sont
prévus en cas de mauvais temps. Aucune annulation
ne sera faite!
Plusieurs animations, pique-niques et autres activités
seront greffés aux événements afin d’en faire un
rassemblement des plus sympathiques et festifs au
sein des communautés.

Jonathan
Hugues-Potvin
coordonnateur

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
annonçons la programmation des JEUDIS EN
CHANSONS 2022 avec 29 spectacles gratuits de très
grande qualité. Grâce à l’intérêt grandissant des
municipalités et de la population en général, la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec récidive en
offrant gracieusement 29 performances musicales 100%
francophones pour la saison estivale 2022.
C’est avec un immense honneur que la Société SaintJean-Baptiste s’associe à Madame Stéphanie Bédard,
porte-parole de cette édition haute en couleurs.
Madame Bédard sera d’ailleurs entourée d’artistes tels
que : Mathieu Provencal, Bob Gorgée! (Hommage à Bob
Bissonnette), Georgette, Les Sweet Louves, Hugo
Lapointe et plusieurs autres tout aussi talentueux. Sortez
de chez vous, apportez vos chaises de parterre et faites
de nombreuses découvertes.
Vivement l’été 2022, la musique francophone et les
Jeudis en chansons.
Un cadeau de la SSJBCQ!

7 juillet 2022 19 h 30

Lancement

SAINTE-ANGÈLE
STÉPHANIE BÉDARD
Stéphanie Bédard a toujours su qu’elle ferait de la chanson
un métier. Ses premiers pas dans le show-business, elle
les a fait en participant à « Star Académie ». Stéphanie se
démarque rapidement par la fougue et l’intensité de sa
voix au timbre unique. Avec des performances à couper le
souffle, elle se rend en finale ! Aujourd’hui, elle est fière de
revenir en force avec du matériel original, avec la sortie de
son 3e album.
Quai en Fête
Si pluie : Sous le chapiteau

LAURIERVILLE
JEAN-LUC LAVIGNE
Auteur-compositeur-interprète, Jean-Luc Lavigne
présentera ses interprétations et ses chansons écrites
en collaboration avec l’auteur Manuel Brault. Un
spectacle folk empreint d'humanité et de découvertes.
Parvis de l'Église Sainte-Julie
Si pluie : Salle municipale

SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
FRED PERREAULT
Fred Perreault vous fera revivre tous les classiques que
vous aimez tant. Reconnu pour son animation et son
plaisir sur scène, il vous propose un répertoire vaste
et diversifié qui saura faire plaisir à tous.
Centre communautaire
Si pluie : Centre communautaire

SAINTE-MARIE DE BLANDFORD
TRIO WEST
Forts d’une grande expérience et de leur proximité
avec leur public, le trio West saura vous amener avec
eux et faire en sorte que le temps s'arrête au cœur
de votre municipalité l'espace d'une soirée.
Centre Marielandais
Si pluie : Centre Marielandais

7 juillet 2022 19 h 30
SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM
MANON GRENIER
Auteure, compositrice et interprète, les chansons de
Manon sont touchantes et reflètent la réalité de la vie,
tout en ayant une saveur triste ou enjouée. La dure
réalité de la vie m’inspire et ce qui est drôle aussi.
Parc de la Vierge
Si pluie : Agora SGT

SAINT-CHARLES DRUMMOND
ALL YOU CANT BEAT
Possédant plusieurs années d’expériences chacun de
leur côté, la réunion de ces trois musiciens chanteurs
donne de la valeur ajoutée partout où ils passent. C’est
un plaisir de les avoir avec nous aujourd’hui. .
Parc Rosaire Smith
Si pluie : Centre communautaire Sintra St-Charles

SAINTE-MONIQUE
DUO MARCOUX ET THIBAULT
Ce duo inusité vous invite à partager l’alliance de leurs
univers respectifs l’instant d’un moment. Avec passion
et complicité, Patricia et Maxime communiquent leur
rapport à la musique.
Parvis de l'église
Si pluie : à l’intérieur de l’église

14 juillet 2022 19 h 30
CHESTERVILLE
LES TRIPLETTES
C’est quoi ce trio de feu? Ce sont 3 amies un peu folles
qui aiment bien tripper et qui surtout, aiment la
musique. Cette déclinaison de femmes propose des
interprétations énergiques en toute simplicité.
Parvis de l'Église Saint-Paul
Si pluie : À l’intérieur de l’église

SAINT-MAJORIQUE
MATHIEU PROVENÇAL
Auteur-compositeur-interprète, Mathieu Provençal a
tout un bagage derrière lui. Avec 6 albums, une
nomination à l’ADISQ et un titre de demi-finaliste de
La Voix en 2014, il a su gagner le cœur des Québécois.
Parc du Sanctuaire
Si pluie : Parc du Sanctuaire

14 juillet 2022 19 h 30
SAINT-LÉONARD-D’ASTON
TROP LOIN D’IRLANDE
« Trop Loin d’Irlande » propose des pièces nostalgiques
où l’appel du cœur n’est pas toujours très loin. Le trio
offre un spectacle hautement festif et représentatif de
la culture irlandaise.
Parvis de l'église de Saint-Léonard-d'Aston
Si pluie : Centre Richard-Lebeau

SAINT-CÉLESTIN
HOMMAGE À JOE DASSIN
100% Dassin. 90 minutes des grands succès de cette
vedette dont on ne se tanne pas.Souvenirs, émotions
et frissons assurés par deux duos pères filles Pascal,
Charlotte, Robert et Fannie.
Préau devant l'église de Saint-Célestin
Si pluie : Sous-sol de l'église

LEMIEUX
DUO KARINE ET MAXIME
Karine et Maxime vous ont concocté un programme
diversifié pour l’occasion, revisitant des classiques de
la chanson populaire québécoise afin de vous les
présenter en formule duo.
Devant Édifice municipal
Si pluie : Dôme

21 juillet 2022 19 h 30
INVERNESS
GAITH BOUCHER
Gaith sait allumer une foule et créer une ambiance
survoltée. Sur la scène, il devient contagieux et
transmet son énergie au public. Le public apprécie
ses prestations et son animation fantaisiste.
Agora du Musée du Bronze
Si pluie : Centre récréatif Robert-Savage

DAVELUYVILLE
BOB GORGÉE
Salut Bob Gorgée! est un spectacle faisant hommage
à la musique de Bob Bissonnette. Pascal Doucet
interprètera les plus grands succès de Bob et saura
mettre de l'ambiance dans cette soirée.
Pavillon extérieur du Parc Beaudouin
Si pluie : Salle communautaire Daveluyville

21 juillet 2022 19 h 30
HAM-NORD
GEORGETTE
L’autrice-compositrice-interprète se joint au producer
Marky Beats. En 2021, elle prend part à l’événement
J’t’aime en Estrie en compagnie de Bleu Jeans Bleu,
Vincent Vallières et Pilou.
Parc du 150e
Si pluie : Centre communautaire Ham-Nord

SAINTE-SÉRAPHINE
DANY HOULE
Dany Houle, musicien, guitariste, chanteur, batteur, il
fait de la musique depuis l’âge de 10 ans. Musique
Pop, chansons à répondre, Québécoise et bien
d’autres. Venez rire en sa compagnie!
Terrain de l'Église sous le gazebo
Si pluie : Salle communautaire

SAINT-BONAVENTURE
LES FRÈRES LECLAIR
Ils sont frères. Leur passion pour la musique a
commencé très tôt. Ce duo possède un énorme
répertoire francophone et anglophone. Ils ont fait de
leur passion leur métier.
Parc intergénérationnel
Si pluie : Salle multifonctionnelle

BAIE-DU-FEBVRE
WEST EN TRIO
WEST vous invite dans son univers. Le trio reprend des
succès bien connus en abordant aussi quelques
compositions et découvertes qu'ils ont envie de
partager avec vous.
Parc des Générations
Si pluie : Théâtre Belcourt

28 juillet 2022 19 h 30
SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK
HUGO LAPOINTE
Hugo Lapointe nous présente son tout nouveau
spectacle. Attendez-vous à un spectacle haut en
couleur. Que des flèches d'énergie, d’humour, plusieurs
d'amour et de vie. Et la cible; c'est vous!!!
Parc Rock-Dion
Si pluie : Salle communautaire

4 AOÛT 2022 19 h 30
NOTRE-DAME-DE-HAM
SWEET LOUVES
Les Sweet Louves, c'est trois musiciennes.Trois soeurs
qui ont la musique dans le sang. Elles vous feront
voyager à travers leurs compositions et leurs
interprétations des succès francophones.
Terrain centre communautaire
Si pluie : Centre communautaire

TINGWICK
STÉPHANE PICARD
Originaire de Saint-Rémi-de-Tingwick, Stéphane aime
partager sa passion pour la musique. Faire de nouvelles
rencontres, prendre contact avec public, c’est ça qui
m’intéresse.
Sentier Les Pieds d’Or
Si pluie : Salle Chénier

L’AVENIR
SÉBASTIEN LABONTÉ
Amoureux fini de la musique depuis toujours, il
parcourt les routes du Québec comme chansonnier
mais aussi comme chanteur. Très bon communicateur,
il assure l'animation de nombreux événements
Le P’tit marché l’Avenir
Si pluie : Maison de la Culture de L’Avenir

SAINTE-FRANÇOISE
DUO WEST
WEST vous invite dans son univers folk. Le duo reprend
des succès bien connus en abordant aussi quelques
compositions et découvertes qu'ils ont envie de
partager avec vous.
Chalet des sports
Si pluie : Salle multifionctionnelle

WICKHAM
INTERFÉRENCE
Un groupe Centricois qui rend hommage à la musique
du Québec.

Halte Gérard Boire
Si pluie : Centre communautaire

11 AOÛT 2022 19 h 30
SAINT-SAMUEL
FRED PERREAULT
Fred Perreault vous fera revivre tous les classiques que
vous aimez tant. Reconnu pour son animation et son
plaisir sur scène, il vous propose un répertoire vaste
et diversifié qui saura faire plaisir à tous.
Parc municipal
Si pluie : Centre Multifonctionnel

SAINT-LUCIEN
JULIE BLANCHETTE
Venez-vous joindre à nous afin de chanter ce qu'on
appelle avec amour nos chansons quétaines. Nous
allons vous rappeler des vieux souvenirs de grands
succès d’une autre époque… en français bien sûr…
Centre communautaire
Si pluie : Centre communautaire

SAINT-ELPHÈGE
JORDAN POULIN
Jordan Poulin est un jeune chansonnier reconnu pour
son dynamisme et sa joie de vivre. Accompagné de
Jerry Jeanson, soyez prêt à vivre une expérience
entraînante et mémorable.
Parc des Mousses
Si pluie : Salle multifonctionnelle

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ALEXIS ARBOUR
Alexis Arbour est un chansonnier québécois, guitariste,
chanteur, interprète et animateur. Il a fait la première
partie de Cowboys Fringants, Kaïn, Paul Piché, Arianne
Moffatt, Kevin Parent et plusieurs autres.»
Terrain du Centre Communautaire
Si pluie : Centre communautaire

FORTIERVILLE
BROTHERS AND SUN
Groupe de musique acoustique formé des frères
Fournier and sun ! Et pourquoi le soleil ? À défaut de
pouvoir jouer de la musique au bord de la mer, on
recréée cette ambiance magique et inoubliable.
Parc municipal de Fortierville
Si pluie : Salle municipale de Fortierville
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