UN ÉTÉ
AU KIOSQUE

UN REFRAIN QUI SONNE BIEN
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, folk ou musique du monde ; parions
que ces trente-deux concerts ensoleilleront votre été.

Stationnement

7$

À proximité du kiosque
Edwin-Bélanger

Les soirs de spectacle, venez à pied, prenez l’autobus,
faites du covoiturage ou pour 7 $, garez votre véhicule
à proximité du Kiosque. 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.

SPECTACLE
COUP DE COEUR

La Commission des champs de bataille nationaux fait
appel à vous afin de décerner le prix Spectacle coup
de coeur 2013. Votez pour l'artiste qui vous a plu, qui
vous a charmé et que vous avez acclamé! Remplissez
le formulaire disponible au www.lesplainesdabraham.ca,
dans la section du kiosque Edwin-Bélanger. Le récipiendaire
sera dévoilé lors de la soirée de clôture, le 18 août.
Surveillez notre site Internet et notre page Facebook
afin d'en apprendre davantage.

Ligne info-spectacles : 418 648-4050

EDWIN BÉLANGER
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

(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… »

www.lesplainesdabraham.ca

Partagez vos commentaires et votre appréciation des spectacles
sur notre page Facebook et consultez-y les plus récentes nouvelles :

http://www.facebook.com/kiosqueedwinbelanger

Parce que c’est dans notre nature

Par souci environnemental, la Commission des champs de bataille
nationaux vous invite à consulter la programmation en ligne.

UNE COLLABORATION DE :

PROGRAMMATION
Les spectacles débutent à 20 h.
JUIN
Spectacle d’ouverture :

SAMEDI, 8 JUIN · VARIÉTÉS RÉTRO

La saison démarre en lion avec Jenny Rock, Pierre Sénécal et Jacques Salvail !
Une soirée rétro haute en couleurs, souvenirs et nostalgie sont au rendez-vous !

DIMANCHE, 9 JUIN · MÉNAGE À 3

Les airs connus des dernières années prennent vie sous une forme acoustique
et folk. Appréciez des arrangements musicaux tout à fait exquis qui présentent
l’adresse artistique de Marie-Noëlle Claveau, Patrice Arton et Cynthia Harvey (La Voix).

JEUDI, 13 JUIN · JOEL & THE OUTSIDERS

Ce quintet d’instrumentistes talentueux présente un jazz fusion très captivant et vibrant.
Les accents funky soulèvent ces airs tantôt grisants, tantôt poignants, mais sans cesse
ondoyants. Brillant !

VENDREDI, 14 JUIN · CURÉ LABEL

Véritable courtepointe musicale, Curé Label s’inspire de l’histoire pour livrer une
musique québécoise originale et tonifiante. Laissez le souffle du folk et l’énergie
du groupe vous envahir !

SAMEDI, 15 JUIN · CHARLY YAPO

Vétéran de la scène aux côtés de Jean Leloup notamment, Charly Yapo propose
un répertoire inspiré du reggae et de l’afrobeat. Musique estivale chaleureuse,
tout aussi colorée qu’enivrante !

DIMANCHE, 16 JUIN · BEATLES FOREVER

Avec une mise en scène tout à fait caractéristique, des instruments d’époque et une
interprétation rendue dans les règles de l’art, Beatles Forever fait sensation partout
où il passe. Un incontournable !

JEUDI, 20 JUIN
ANDRÉE DUPRÉ ET JEAN MILLAIRE

Une voix rebelle, forte, vibrante, des airs de guitare ensorcelants, pas de doute que le
blues soit à l’honneur en cette soirée. Découvrez des airs nouveaux, revisitez des mélodies
connues et laissez-vous charmer !

VENDREDI, 21 JUIN · VÉRONIQUE LABBÉ
Sacrée interprète féminine de l’année au Gala country francophone 2012,
Véronique Labbé célèbre la vie à sa façon par des airs entraînants de country,
colorés de pop et de rock.

SAMEDI, 22 JUIN · LES JARRETS NOIRS

C’est la promesse d’une soirée endiablée que vous fait la troupe de danse Les Jarrets
Noirs, avec des airs de musique traditionnelle et de l’animation tirée du folklore régional
de la Beauce.

DIMANCHE, 23 JUIN

JUILLET

AOÛT

DU 4 AU 14 JUILLET

JEUDI, 1ER AOÛT · URBAN COWBOY

JEUDI, 18 JUILLET
PETER SHONK AND THE BLUES AVALANCHE

VENDREDI, 2 AOÛT · NOIR SILENCE

LE KIOSQUE FAIT RELÂCHE DURANT LE FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC.

Natif de l’État du New Jersey, ce bluesman présente un hymne à son art tant
en français qu’en anglais. Comptez sur les rythmes vifs et l’harmonica pour rompre
avec la routine et chasser l’ennui. Grisant !

Dans une formule acoustique adaptée pour le Kiosque, voyez la réputée formation
interpréter ses airs rock avec humilité et humanité. Soyez témoins d’une complicité
qui dure depuis plus de 20 ans !

VENDREDI, 19 JUILLET
DOMINIQUE BOUFFARD

SAMEDI, 3 AOÛT · MAZAGAN

Nouvelle venue sur les planches du Kiosque, appréciez les airs folk bercés par des élans
country de Dominique Bouffard, récipiendaire au Festival en chanson de Petite-Vallée.
Véritable bouquet de simplicité et d’authenticité.

SAMEDI, 20 JUILLET · QUETANGO QUARTET

Fier représentant canadien au Festival international de tango de Buenos Aires, le quartet
présente un tango actuel, constellé de rock progressif et de jazz fusion, et dont les critiques
ont été friandes. Superbe !

VENDREDI, 9 AOÛT
GINETTE PARADIS : DE SYLVAIN À LELIÈVRE

Des airs aériens sont dictés par le steel drum alors que les instrumentistes forment
des mélodies de jazz contemporain et fusion. Une combinaison étonnante qui séduit
et transporte les spectateurs !

VENDREDI, 26 JUILLET
LYNN HUNTER : HOMMAGE À BARBRA STREISAND
L’interprète Lynn Hunter se glisse dans la peau de son idole afin de présenter les plus
grands succès de la chanteuse américaine sous les étoiles. Une révérence grandiose
à une artiste accomplie.

SAMEDI, 27 JUILLET

LE KIOSQUE FAIT RELÂCHE À L’OCCASION DE LA VENUE DE CÉLINE DION
SUR LES PLAINES.

DIMANCHE, 28 JUILLET
VÉRONIK CARRIER : HOMMAGE À ALYS ROBI

Le temps d’une soirée, Véronik Carrier rend hommage à cette grande dame de la
chanson, native de Québec. Une mise en scène consciencieuse flatte la voix cristalline
de cette cantatrice hors pair.

VARIÉTÉS
du Kiosque

SAMEDI, 29 JUIN · SMALL WORLD PROJECT

Rompez avec le quotidien et laissez-vous surprendre 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.

DIMANCHE, 30 JUIN · LES CHICLETTES

Venez apprécier ce trio vocal féminin qui reprend des sonorités de la radio des années
40, revues et adaptées. Vous tomberez sous le charme de leur mise en scène ludique
qui leur a valu de jouer à guichets fermés à Cherbourg et à Paris.

Icône dans la présentation de musique des années 30 à aujourd’hui, le Grand Orchestre
fascine. Parions que les airs classiques du big band sauront repousser les nuages
cette année. Toujours un succès de foule !

JEUDI, 25 JUILLET · JAZZPAN QUARTET

La diva Dalida revit à travers les airs interprétés brillamment, avec précision et passion.
Voyez le glamour et l’exotisme renaître à travers la voix de Joan Bluteau alors qu’elle
revisite le Kiosque cette année.

VENDREDI, 28 JUIN · JÉRÔME CHARLEBOIS

Si les notions de jazz, de western spaghetti, de reggae et de samba peuvent cohabiter,
c’est bien Small World Project qui peut en faire un amalgame précis. Instruments exotiques
et traditionnels prennent vie entre les mains du trio. Inventif !

DIMANCHE, 4 AOÛT
GRAND ORCHESTRE DE ROLAND MARTEL

JEUDI, 8 AOÛT · DUDE OF SWING

JEUDI, 27 JUIN · KAREN YOUNG

Rien à voir avec la musique québécoise traditionnelle; Jérôme Charlebois présente
des airs folk à la fois coquins et touchants avec une maîtrise tout à fait remarquable.
Une soirée captivante sous les étoiles !

Figure importante de la scène internationale, le groupe apporte une touche de modernité
électrique à la musique populaire marocaine (chaâbi). Tombez vous aussi sous
le charme exotique de la bande !

DIMANCHE, 21 JUILLET
JOAN BLUTEAU CHANTE DALIDA

LE KIOSQUE FAIT RELÂCHE À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC.
Récipiendaire d’un prix Félix, la réputée chanteuse Karen Young fera vibrer les planches du
Kiosque avec des airs d’hier et d’aujourd’hui. Accompagnée de musiciens émérites, voyez
comment sa voix donne vie au jazz qu’elle interprète.

Le groupe promet une soirée enlevante, digne de l’ambiance des saloons et des
vieilles productions rockabilly, puisant ses airs dans le country rock. Véritable
pont entre la tradition et la modernité, Urban Cowboy épate !

À la fois intimistes et fabuleux, ces concerts exclusifs
rassemblent d’admirables artistes dont la complicité
est contagieuse.

Le néo-écossais David Parker mène le bal au micro et avec son saxophone afin
de vous présenter des pièces originales aux accents swing, rock, rhythm and blues
et jazz, inspirées de la musique des années 20 à 50.

La colorée Ginette Paradis invite l’auditoire à s’immerger dans l’univers de Sylvain
Lelièvre. À travers une mise en scène réfléchie, la carrière et la vie du chanteur sont
racontées comme jamais. Émouvant !

SAMEDI, 10 AOÛT · CARLOS PLACERES

Ambassadeur de la musique cubaine, Carlos Placeres promet une soirée haute en
couleur aux accents latins. Danse, rythme, chaleur et plaisir sont au rendez-vous,
tant sous les projecteurs que dans la foule. Caliente !

DIMANCHE, 11 AOÛT · JEAN RAVEL

Plongez au cœur des années 70 et 80 en compagnie de Jean Ravel qui vous présente
un répertoire Rock Lounge. Retrouvez les succès qui ont marqué la culture pop, rendus
avec brio par le chanteur et son groupe.

JEUDI, 15 AOÛT
MIKE DEWAY BLUES BAND

Le bluesman réputé est de passage au Kiosque, entouré de sa formation The Only Blues
Band. Les amateurs de B.B. King, Chicago Blues ou Buddy Guy seront rassasiés par les
compositions du guitariste.

VENDREDI, 16 AOÛT · LES TUBES

Issu de la programmation de la chaîne de télé Musimax, le groupe continue plus
que jamais de faire revivre les grands succès éclectiques des décennies 60 et 70.
Une énergie contagieuse, festive et authentique.

SAMEDI, 17 AOÛT · PAUL KUNIGIS

L’artiste d’origine polonaise infuse émotions et sincérité dans ses œuvres, livrées
de façon magistrale. Les airs d’inspiration tzigane et hébraïque empruntent au jazz
et au blues pour livrer un récit poignant.

Spectacle de clôture :

DIMANCHE, 18 AOÛT · VARIÉTÉS LA VOIX
Le phénomène populaire La Voix est tout à l’honneur en cette soirée
de clôture. Retrouvez certains des participants qui viendront s’offrir
en spectacle sous le toit du Kiosque. De belles surprises en perspective !

* LA PROGRAMMATION PEUT ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS.

