
 
 
25 SPECTACLES 

 
JUIN 
 
Spectacle d’ouverture : 
 

JEUDI 9 JUIN · A-Marie 

La voix d’A-Marie, à la fois puissante et douce, vous atteint au plus profond de vous-
mêmes. Influencée entre autres par Beth Hart, Nanette Workman, Suzan Tedeschi et 
Etta Jamesa, elle vous propose un néo-blues francophone des plus envoûtants avec 
des musiques senties et des textes sincères.  
 
VENDREDI 10 JUIN · Patrick Lehman 

Ce Montréalais d’origine se montre virtuose dans la mixité des genres gospel, R&B, 
soul, rock and roll et le pop des années 60. Le rythme enjoué de ses pièces se révèle 
tout à fait contagieux, à faire danser les foules, tandis que ses morceaux plus intimes 
font ressortir sa voix vibrante inspirée du gospel et du blues.  
 
SAMEDI 11 JUIN · Latin Divas 

Ce groupe instrumental et vocal sait réchauffer les spectateurs avec ses rythmes 
endiablés du sud interprétés par sept dynamiques divas. Laissez-vous tenter par les 
percussions et les cuivres et, pourquoi pas, quelques pas de danse latine!   
 

DIMANCHE 12 JUIN · Variétés : Coup d’œil à la programmation 2016 

Le Kiosque a concocté toute une série de spectacles pour agrémenter votre été. Un 
amalgame de nouveautés, des retours attendus et, assurément, de belles soirées sous 
les étoiles. Soyez au rendez-vous de ce concert exclusif avec une sélection d’artistes 
de la programmation 2016. Frédérick De Grandpré, Ilam et Karo Laurendeau sont au 
rendez-vous!  
 
JEUDI 16 JUIN · Mademoizelle Fizz 

Avec une prédilection pour le jazz, cette amoureuse du chant s’y consacre avec 
passion. Avec deux albums à son actif, 2015 marque un tournant dans sa carrière avec 
le lancement d’un premier morceau original Ibiza Shore, suivi en 2016 par À fleur de 
corps. L’artiste se révèle à nous avec cet univers jazzy unique et planant.  

 



VENDREDI 17 JUIN · Jonathan Roy 

La chanson pop folk Daniella Denmark a propulsé Jonathan Roy sur toutes les ondes 
radio. Cette première collaboration avec Corey Hart n’est que le début d’une nouvelle 
aventure pour le chanteur et une prémisse prometteuse à l’album qui sort cette 
année. Sa voix un peu rauque, qui ne perd rien en puissance, est tout à fait 
charmante… tout comme le personnage.  
 
SAMEDI 18 JUIN · Flavia Nascimento 

Pimpante, joyeuse, la musique de Flavia Nascimento porte les couleurs vives de son 
pays d’origine, le Brésil. Avec son répertoire pimenté et sa voix riche et chaude, elle 
se fait un devoir d’entraîner la foule avec elle pour s’amuser. L’énergie débordante de 
cette artiste dans l’âme vous incite à faire la fête avec elle, toute la soirée!   
 
DIMANCHE 19 JUIN · Frédérick De Grandpré 

Ce crooner nouveau genre vous fait revivre, à sa façon, l’ambiance des cabarets 
enfumés de l’époque en revisitant les grandes chansons françaises. Du jazz des grands 
soirs, chic, langoureux, accrocheur; de superbes chansons dans un univers swing et 
jazzy, le tout remplit d’humour, de complicité et d’émotions. 
 
JEUDI ET VENDREDI 23-24 JUIN · Le Kiosque fait relâche pendant la Fête nationale 
du Québec 
 
SAMEDI 25 JUIN · Ilam 

Ce Sénégalais d’origine possède un style bien particulier, à la fois épicé et empreint de 
sensibilité, alliant un mélange de rythmique reggae aux inclinaisons de blues, de l'afro-
folk, tout en y métissant des accents de la pop et du rock. Auteur-compositeur-
interprète, il laisse transparaître son âme à travers sa musique, offrant un spectacle 
des plus poignants. 
 
DIMANCHE 26 JUIN · Katee Julien et le Grand Orchestre de Roland Martel 

Avec une carrière bien remplie, passant de l’interprétation de grands succès comme 
ceux d’Édith Piaf aux prestations dans des comédies musicales à travers le monde, 
dont Broadway, Katee Julien est sans contredit au sommet de son art. Elle revient à 
ses racines musicales avec le grand orchestre de son père, Roland Martel, afin de nous 
charmer à coup sûr avec les Frank Sinatra et autres succès indémodables.  
 
JEUDI 30 JUIN · Tea for 20’s 

Énergique, authentique, festif, ce quatuor fait revivre la musique swing des années 20 
au grand plaisir des danseurs de Lindy Hop, de blues et de charleston. Les musiciens, 
doués d’un talent indéniable, honorent les racines du jazz en se réappropriant les 
standards de Cole Porter, Fats Waller et d’Alex Hill. Du plaisir assuré! 

 

  



JUILLET 

 
VENDREDI 1er JUILLET · Le Kiosque fait relâche pendant la Fête du Canada 
 
SAMEDI 2 JUILLET · Kumbancha 

Une panoplie d’artistes plus déjantés les uns que les autres vous injectent du soleil 
dans les veines avec leur musique latine dansante, joyeuse et colorée. Des influences 
artistiques riches et variées composent leur spectacle avec des classiques de salsa au 
merengue, en passant par le cha-cha, la cumbia et la bachata. Préparez-vous, car ces 
musiciens souhaitent se faire complices de la foule! 
 
DIMANCHE 3 JUILLET · Natalie Choquette 

Soprano multilingue, Natalie Choquette n’est pas comme les autres. Depuis plus de 
vingt ans, elle allie à merveille son formidable humour à l’opéra. Tous les concerts de 
la diva, en plus d’être lumineux, portent un message d’espoir, de solidarité et de paix. 
Accompagnée d’un pianiste très chouette, elle vous fera rire aux larmes et frissonner 
d'émotion! 
 
7-17 JUILLET · Le Kiosque fait relâche pendant le Festival d’été de Québec 
 
JEUDI 21 JUILLET · Marie-Claire Linteau Quartet 

Marie-Claire Linteau sait se démarquer par son timbre feutré et sa grande sensibilité. 
La jeune artiste, début vingtaine, prend déjà la place qui lui revient dans la 
communauté jazz. Ne cessant de surprendre son public, elle jumelle tendresse et 
innovation dans ses interprétations chaleureuses.  
 

VENDREDI 22 JUILLET · Christian Roberge : Planète Brassens 

L'ancien chanteur, guitariste et membre fondateur du groupe The Lost Fingers, 
Christian Roberge, signe ici des arrangements jazz-rock teintés de rythmes latins qui 
présentent sous un jour nouveau certaines des plus belles chansons de Brassens. C’est 
donc avec joie que l’on se laisse transporter sur sa planète, non sans flotter à l’écoute 
des textes chantés avec une nonchalance bien charmante.  
 

SAMEDI 23 JUILLET · Sergiu Popa 

Spécialiste de son art, il s’est forgé la réputation d’être l’un des plus grands 
accordéonistes au Canada. Originaire de Moldavie, en Europe de l’Est, il y apprend la 
musique traditionnelle folklorique et roma (tzigane) et se familiarise avec les styles 
juif, turque, serbe et aussi bulgare. Avec Sergiu Popa, il suffit de fermer les yeux pour 
voyager dans ces pays à la musique scintillante.  
 
  



DIMANCHE 24 JUILLET · Jeanick Fournier : Hommage à Céline Dion 

Elle fait chavirer les cœurs d’émotions : Jeanick Fournier chante Céline Dion avec toute 
la passion et la fougue de la star elle-même. Récipiendaire du prix Coup de cœur du 
Kiosque Edwin-Bélanger 2015, la chanteuse foulera de nouveau les planches à la plus 
grande joie de ses fans.  
 
JEUDI 28 JUILLET · Magneto 

Trois grands musiciens d’expérience et de talent, ayant parcouru des kilomètres en 
tournée auprès de chanteurs de renom, se réunissent par pur plaisir de créer, cette 
fois, un son bien à eux. Les guitaristes Rick Haworth et Mario Légaré, ainsi que le 
batteur Sylvain Clavette, forment Magneto, s’accordant une liberté d’expression 
déroutante.  
 

VENDREDI 29 JUILLET · Matt Laurent & Lucky Uke 

Avec sa voix rocailleuse, Matt Laurent vous servira un cocktail d’été de chansons rock 
populaires réarrangées. Ses fidèles amis musiciens et lui, munis de leurs ukuleles, 
offrent une musique empreinte de plage et de soleil, vous promettant une charmante 
soirée remplie de bonnes vibrations, de folie et d’énergie. 
 
SAMEDI 30 JUILLET · Florent Vollant 

Son nouvel album intitulé Puamuna, qui signifie « rêve », devient la plus profonde et 
sensible introspection dans le monde innu, autant par un survol de la vie spirituelle du 
peuple mais également de ses réalités et de ses aspirations. L’icône innue retourne à 
la source même du chant traditionnel, là où tout prend naissance, c’est-à-dire dans le 
rêve. 
 
DIMANCHE 31 JUILLET · Karo Laurendeau 

Attachante, dynamique, toujours prête à donner du bonheur par ses chansons, elle 
se livre à vous avec des pièces de son dernier album Le vin de mon voisin, en plus 
d’autres mélodies que vous connaissez et qui la font vibrer depuis toujours. Laissez-
vous emporter par le country de Karo Laurendeau avec une petite saveur pop/rock. 

 

AOÛT 
 
JEUDI 4 AOÛT · Casual Rites 

Mélangeant des airs parfois brutes, parfois planants, ce groupe de la région de Québec 
présente un rock introspectif et libérateur. Inspiré du sud des États-Unis et des racines 
du rock, du blues et de la musique folk, le résultat est un hymne à la liberté et à la vie 
sans contrainte, la soif des grands espaces et des routes sans fin.  
 

  



VENDREDI 5 AOÛT · Cynthia Harvey 

Après plusieurs prestations musicales, Cynthia participe à la populaire émission La 
Voix et devient candidate de l'équipe de Marie-Mai. À l’hiver 2016, accompagnée 
d’une solide équipe de collaborateurs, elle lance son premier album solo, offrant un 
amalgame de folk et de rock teinté de pop. Cynthia Harvey, c'est une rencontre avec 
la force, la fragilité, la sensibilité, le plaisir et la passion.  
 
SAMEDI 6 AOÛT · Malika Tirolien 

Parfaitement envoûtante, sa voix magique et enveloppante hypnotise quiconque avec 
d’incroyables performances vocales se rapprochant du jazz-soul. Plusieurs influences 
ont façonné ses créations, dont ses origines antillaises, le hip hop et la musique 
africaine. L’effet produit se révèle un véritable petit bijou.  
 
Spectacle de clôture : 
 

DIMANCHE 7 AOÛT · Variétés : Années franco-radio 60-90 

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, l’Abraham Band vous replonge dans vos 
souvenirs avec un spectacle exclusif réunissant plusieurs invités surprise. À l’honneur : 
les hits francophones passant en boucle à la radio des années 60 à 90. Du plaisir à 
souhait!  


