
SpectacleS 
gratuits 
en plein air

ÉtÉ 2011 
du jeudi au dimanche

lesplainesdabraham.ca

Un été de cUltUre  
grandeur nature
Au cœur des plaines d’Abraham, à deux pas du Musée national 
des beaux-arts du Québec, découvrez la magnifique scène du 
kiosque edwin-Bélanger.

Un programme exceptionnel de spectacles gratuits vous est 
présenté du jeudi au dimanche. Un décor tout à fait unique, en pleine 
nature, pour découvrir et apprécier des artistes aussi talentueux 
que passionnés. Blues, jazz, chansons populaires, art lyrique 
ou musiques du monde, parions que ces trente concerts 
ensoleilleront votre été. 

variétés  
dU kiosQUe 
rompez avec le quotidien et laissez-vous séduire par les Variétés 
en compagnie de Guy dussault au micro, des musiciens du Abraham 
Band sous la direction musicale de Jean-François lambert et de 
chanteurs invités, tous réunis pour un soir sur une même scène. 
À la fois intimiste et fabuleux, ces concerts exclusifs rassemblent 
autour d’un piano d’admirables artistes qui ne forment qu’un 
avec le public. de belles surprises en perspective.

edwin Bélanger
(1910-2005)
inauguré en 1993, ce kiosque à musique a été baptisé en l’honneur 
d’une figure majeure de l’histoire musicale québécoise : le capitaine 
edwin Bélanger.

Violoniste, altiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur et 
professeur, il a grandement contribué à l’essor de la vie musicale 
de Québec. Fort d’une vaste et riche carrière, Monsieur Bélanger 
s’est éteint le 14 janvier 2005, à l’âge de 94 ans. Plusieurs musiciens 
et des milliers d’amoureux de la musique garderont des souvenirs 
impérissables de ce grand homme qui a laissé sa marque dans 
le paysage musical et culturel de Québec.

« les musiciens passent, mais la musique demeure… »

du 11 juin au 3 juillet  
et du 21 juillet au 21 août 2011

Les jeudis
16 juin – Martin DesjarDins septet
Ces musiciens d’exception vous proposent une soirée de jazz inspiré 
des grands compositeurs tels que Davis, Monk et même Satie. Enjôleur !

21 juillet – Hit tHe tree jOe
Airs endiablés, guitare ardente, saxophone vibrant, rythmes soutenus : 
un blues bouillonnant à sa plus simple expression.

28 juillet – Légaré-sanfaçOn + 3
Plongez dans un jazz volage, empreint d’une candeur agréable qui marie 
le talent d’une tromboniste à la voix éloquente et des airs de saxophone.

4 août – Miss V & tHe LOnestars
Authenticité et rythmes nous emportent dans un monde de jazz moderne 
à saveur country, sous le thème de la joie ou de la mélancolie. Brillant !

11 août – sweet sOuL systeM
Le rhythm and blues et la soul sont à l’honneur tant en français qu’en anglais. 
Des compositions riches en mélodies et en émotions !

18 août – aDaM KarcH
Heureux mélange de folk et de blues acoustique, sa prestation vous charmera 
sans équivoque tandis que les airs prendront vie sur les cordes de sa guitare.

Les vendredis
17 juin – sixte – HOMMage à eric cLaptOn
Renouez avec les chansons acoustiques du célèbre Eric Clapton 
avec un ensemble de musiciens tout aussi complices que talentueux. 
À ne pas manquer !

22 juillet – Misses satcHMO
Laissez-vous porter par le jazz éclatant des années 10 à 60 de ce quatuor 
hors pair. Pour une soirée pétillante et savoureuse, en bonne compagnie.

29 juillet – KennetH sauLnier
Le bluegrass cajun et le folk sont à l’honneur en cette prestation qui jure 
d’ensorceler le public. Promesse d’un périple à travers l’Acadie, le temps 
d’une soirée.

5 août – aMerican crOOner
Faites place aux succès des années 50 à 70, à l’époque glorieuse du swing 
et fiévreuse du Ratpack ! Un retour renversant dans le passé musical.

12 août – tHe pOrters – HOMMage à jOHnny casH
Brillante révérence à l’homme en noir, le groupe reprend les plus grands 
succès tels que Ring Of Fire et I Walk The Line. Une prestation vivante 
et entraînante !

19 août – jacqueLine LefebVre cHante piaf
Piaf a légué un répertoire impressionnant que Jacqueline Lefebvre 
interprète d’une voix agile. Performance émouvante et marquante !

les spectacles débutent à 20 H



À ProxiMité dU  
kiosQUe edwin-BélAnGer

stationnement  
7 $
les soirs de spectacle, venez à pied, prenez l’autobus, faites du 
covoiturage ou pour 7 $, garez votre véhicule à proximité du kiosque 
edwin-Bélanger. notre préposé au stationnement vous attend à 
la tente verte dès 18 h en semaine et dès 17 h la fin de semaine. 
entrez par l’avenue wolfe-Montcalm, face au Musée national 
des beaux-arts du Québec, direction kiosque edwin-Bélanger.

en utilisant ce service, votre contribution permettra ainsi 
à la commission des champs de bataille nationaux de continuer 
à vous offrir gratuitement des spectacles de qualité.

une collaboration de :

Juin
11 – Audrey Gagnon
12 –  variétés (Giorgia Fumanti, 

corneliu Montano, Jeanick Fournier)
16 – Martin desjardins septet
17 – sixte – Hommage à eric clapton
18 – les Batinses
19 – Joan Bluteau chante dalida

23-24 –  le kiosque fait relâche à l’occasion 
de la Fête nationale du Québec

25 – trio MJk
26 – trois3

30 –  le kiosque fait relâche à l’occasion 
de la Fête du canada

Juillet
1 – Fête du canada : journée familiale
2 – salomé
3 – roxane de lafontaine

7 au 17 –  le kiosque fait relâche durant 
le Festival d’été de Québec

21 – Hit the tree Joe
22 – Misses satchmo 
23 – Bourrasque celtique
24 – katee Julien
28 – légaré-sanfaçon + 3
29 – kenneth saulnier 
30 – tango Boréal
31 – sabrina Ferland

août
4 – Miss V & the lonestars
5 – American crooner
6 – Aveladeen
7 – Ginette Paradis
11 – sweet soul system
12 – the Porters – Hommage à Johnny cash
13 – soraya Benitez
14 –  variétés (Jean ravel, 

Véronique claveau, Moran)
18 – Adam karch
19 – Jacqueline lefebvre chante Piaf
20 – latourelle orkestra
21 – Frank Maranda And swing Factory

ligne info-spectacles : 418 648-4050

calendrier 2011

Parce que c’est dans notre nature
Par souci environnemental, la Commission des champs de bataille 
nationaux prend un virage encore plus vert et produira cette année 
moins de dépliants imprimés que par les années passées. Consultez 
dès aujourd’hui la programmation encore plus détaillée en ligne : 

www.lesplainesdabraham.ca

Les samedis
11 juin – Audrey GAGnon
Le premier rendez-vous de la saison vous charmera assurément ! 
Cette ex-académicienne propose une musique folk spontanée et amusante.

18 juin – Les BAtinses
Pour la première fois au Kiosque, Les Batinses viendront enflammer 
les planches. Genres et musique traditionnelle québécoise se chevauchent 
pour une ambiance endiablée !

25 juin – trio MJK
Ce trio de cordes émerveille en invitant le public à une épopée au cœur 
des contrées tziganes, manouches et juives, à travers une musique 
colorée et ardente.

2 juillet – sALoMé
Les élans exquis du jazz et les rythmes de la musique du monde que 
Salomé fusionne savamment vous transporteront. Une rencontre 
mémorable sous les étoiles.

23 juillet – BourrAsque CeLtique
Laissez les airs celtes venir à vous. Voix harmonieuses, instruments 
traditionnels et contemporains, une soirée énergique vous attend !

30 juillet – tAnGo BoréAL
Soyez témoins d’une langoureuse, parfois fougueuse, démonstration 
artistique par des musiciens et danseurs exceptionnels. Une prestation 
forte en émoi.

6 août – AveLAdeen
Issu du folklore celte, cet amalgame présente diverses influences 
de la musique du monde et réinvente la chanson traditionnelle. Captivant !

13 août – sorAyA Benitez
Véritable diva originaire du Vénézuela, elle vocalise des airs latins, 
riches et colorés, tant en espagnol qu’en français. Sensationnel !

20 août – LAtoureLLe orKestrA
Musique éclatée, folklores d’Europe de l’Est métissés, ambiance perpétuelle 
de fête, voici ce qu’offre ce septuor de Québec. Complètement enjoué !

Les dimanches
12 juin – VariétéS
En cette première soirée des Variétés, le chant lyrique y est 
tout à l’honneur, avec la participation de Giorgia Fumanti, 
Corneliu Montano et Jeanick Fournier. Exaltant !

19 juin – Joan Bluteau chante DaliDa
Cette artiste vibrante à la voix puissante fait revivre Dalida à travers 
ses grands succès. Pour une soirée empreinte de complicité, de charme 
et de féminité.

26 juin – troiS3
Venez entendre ces voix poignantes rendre hommage aux grands tels que 
Plamondon et Cabrel. Une façon rafraîchissante d’apprécier le chant lyrique.

3 juillet – roxane De lafontaine
Cette violoniste et chanteuse propose autant des mélodies inouïes 
que mélancoliques de musique traditionnelle ou contemporaine. 
Haut en couleur !

24 juillet – Katee Julien
Prêtez l’oreille aux airs connus des grands de la chanson, habilement 
interprétés par la cantatrice suave. Accrocheur et authentique.

31 juillet – SaBrina ferlanD
Artiste notoire de la chanson populaire lyrique, la soprano entonne 
des airs inspirés de la musique du monde. Une performance marquante 
et grandiose !

7 août – Ginette ParaDiS
Revivez l’enfance de la chanteuse, passée dans les ruelles de Limoilou 
par les chants des artistes québécois reconnus. La poésie urbaine 
à son meilleur.

14 août – VariétéS
Pour la dernière escale des Variétés de la saison, naviguez 
avec Jean Ravel, Véronique Claveau et Moran qui uniront 
leurs voix le temps d’une soirée unique.

21 août – franK MaranDa anD SwinG factory
Un crooner coloré, des instrumentistes émérites et les succès swing 
des années 50, tout pour inviter le public à la fête en cette dernière 
soirée. Rythmé !


