Un été
au kiosque

Un été de découvertes
Au cœur des plaines d’Abraham, à deux pas du Musée
national des beaux-arts du Québec, renouez avec la
remarquable scène du kiosque Edwin-Bélanger.
Un programme exceptionnel de vingt-huit spectacles
gratuits vous est présenté du jeudi au dimanche.
Dans un décor tout à fait unique, en pleine nature,
vous y découvrirez et apprécierez des artistes de renom
ainsi que de nouvelles têtes d’affiche. Blues, folk, pop
ou musique du monde sauront ensoleiller votre été.

Stationnement

8$

À proximité du kiosque
Edwin-Bélanger

Les soirs de spectacle, venez à pied, prenez l’autobus,
faites du covoiturage ou pour 8 $, garez votre véhicule
à proximité du Kiosque. Notre préposé au stationnement
vous attend à la tente verte tous les jours dès 17 h.
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.

Variétés
du Kiosque

Rompez avec le quotidien et laissez-vous surprendre
par les Variétés en compagnie de Guy Dussault au micro,
des musiciens de l’Abraham Band sous la direction
musicale de François Moisan, et de chanteurs invités,
tous réunis pour un soir sur une même scène.
À la fois intimistes et fabuleux, ces concerts exclusifs
rassemblent d’admirables artistes dont la complicité
est contagieuse.

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… »

Ligne info-spectacles : 418 648-4050

lesplainesdabraham.ca

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

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
2015
Les spectacles débutent à 20 h.

Juin
Spectacle d’ouverture :

JEUDI, 11 JUIN · ANDRÉ LARUE GROOVE STREET

DIMANCHE, 28 JUIN · FRÉDÉRICK DE GRANDPRÉ

Outre sa carrière d’acteur, l’artiste cultive une autre passion : la musique. Avec sa touche
de crooner, les grandes chansons françaises sont revisitées dans l’ambiance des cabarets
d’autrefois. Du jazz des grands soirs, chic et langoureux.

Électrisant, ce quatuor mené par le saxophoniste André Larue nous transporte sur les routes
du funk et de la soul jazz, avec ses compositions et ses reprises inventives. Utilisant des
effets électroniques, le tout crée un jazz psychédélique inédit !

JUILLET

VENDREDI, 12 JUIN · MÉNAGE À 3

La formation issue du quartier St-Roch allie puissance et sensibilité. Avec une aura
résolument sixties teintée d’une touche moderne, le groupe fusionne le groove,
la profondeur de la soul, à l’ivresse du blues rock et un brin de mystère.

Ce trio vocal est l’histoire d’une grande amitié entre Cynthia Harvey, Patrice Arton et
Marie-Noëlle Claveau. Les fabuleux choristes se retrouvent le temps d’un spectacle
afin de partager avec le public leur chimie et les chansons qui les font vibrer.

SAMEDI, 13 JUIN · THE ROBERT’S CREEK SALOON

Imaginez l’ambiance déjantée d’un saloon… en plein air ! Vêtus de leurs plus beaux
habits d’époque, les membres de la formation lévisienne livreront leur style créatif
aux influences folks et blues. Participez à cette soirée colorée au son du ska-swing.

DIMANCHE, 14 JUIN · Variétés :
COUP D’ŒIL À LA PROGRAMMATION 2015

Toute une série de spectacles agrémenteront votre été : un amalgame de
nouveautés et des retours attendus. Assistez à ce premier concert exclusif
avec une sélection d’artistes de la programmation 2015. Annie Blanchard,
Marie-Noëlle Claveau, Jeanick Fournier, Jean-François Lambert et Kenneth
Saulnier vous mettront l’eau à la bouche aux côtés de l’Abraham Band.

JEUDI, 18 JUIN · JEAN-FRANÇOIS LAMBERT

Vous êtes convié à un spectacle jazz dans lequel les airs populaires de Félix Leclerc
et de Gilles Vigneault côtoieront ceux de Daniel Bélanger et de Robert Charlebois.
Un plaisir destiné autant aux amateurs de jazz que de la chanson d’ici.

VENDREDI, 19 JUIN · ÉLIZABETH BLOUIN-BRATHWAITE
Couleurs, rythmes, passion, rien de moins. La musique coule dans les veines de la belle à
la voix puissante qui nous offre un aperçu de son premier spectacle solo. La talentueuse
chanteuse y mettra toute son âme. Pop, soul, funky et groovy.

SAMEDI, 20 JUIN · MÉLISANDE

Puisant dans le riche héritage de la chanson traditionnelle francophone, le quatuor
propose une musique énergique aux influences trad, rock et électro-pop, entremêlant
instruments acoustiques et électriques, harmonies vocales et programmation.

DIMANCHE, 21 JUIN · MARTINE ST-CLAIR

Accompagnée de trois musiciens, l’illustre chanteuse célèbre les femmes de Luc Plamondon,
faisant ainsi vibrer les mots du prolifique parolier québécois. Une soirée spectaculaire et
intimiste qui met en vedette l’une des plus belles voix que le Québec ait connue.

JEUDI, 25 JUIN · MARIE-NOËLLE CLAVEAU

Ce spectacle de jazz charmant redonne vie aux années 50. Sa voix sublime vous
envoûtera : du pur délice pour les yeux et les oreilles puisqu’orchestré pour vous faire
revivre l’époque des ballrooms et donner l’envie de se faire la cour.

VENDREDI, 26 JUIN · PHiLIPPE BERGHELLA

Sa vraie personnalité artistique et sa voix subtilement éraillée ont été révélées au grand
public dans l’émission La Voix 2014. Découvrez avec plaisir le vent de liberté qui émane
de ses compositions originales aux sonorités pop-rock accessibles.

SAMEDI, 27 JUIN · STRADA AMERIKAS

Des musiques bigarrées et corsées du 20e siècle avec six artistes qui maîtrisent
le chant des cinq langues des Amériques : français, anglais, espagnol, portugais et
créole. Une incursion dans les rythmes d’ici et d’ailleurs. Danser devient irrésistible.

JEUDI, 2 JUILLET · WHISKY LEGS

VENDREDI, 3 JUILLET · ODILE DUPONT

Accompagnée de ses musiciens, elle vous propose une soirée de chanson-théâtre légère
et réconfortante, comme un nuage de crémage sucré. Musicalement raffiné, visuellement
coquet et un brin déluré : c’est un petit clin d’œil aux cabarets d’antan.

SAMEDI, 4 JUILLET · KENNETH SAULNIER

Multi-instrumentiste acadien avec une prédominance pour le violon, ce sympathique
chanteur fusionne le blue grass cajun au rock. L’auteur-compositeur-interprète déploie
un répertoire de chansons originales et de pièces traditionnelles.

DIMANCHE, 5 JUILLET · BLACK DIVAS

Août
samedi, 1er AOÛT
CHRISTIAN PARÉ WORLD ENSEMBLE

Créatifs, ces huit musiciens proposent un voyage jazzé autour du monde, qui mélange
plusieurs cultures. C’est une musique tonique, lyrique, qui reprend même parfois
l’instrumentation de style arabique.

DIMANCHE, 2 AOÛT · VALÉRIE CLIO

Par sa voix riche et sensuelle, celle qui a atteint en 2013 les quarts de finale de La Voix,
vous livrera de la soul-pop couchée sur des textes intimistes, musicalement rendus
sur des sonorités qui émoustilleront vos sens.

JEUDI, 6 AOÛT · les BLUEBELL SISTERS

Armées de leur énergie contagieuse et de leurs voix uniques, ces quatre filles rétrobranchées et leur frère vous présentent une joyeuse rétrospective de la musique des
années 50 et 60. Un savant mélange de doo-wop, de jump blues et de rock and roll.

VENDREDI, 7 AOÛT · LOST FINGERS

La formation éclatée vous invite à découvrir leur nouveau matériel ainsi que différents
hits portant leur signature caractéristique. Le quatuor vous en mettra plein les oreilles
et plein la vue dans un style jazz manouche dont lui seul a le secret.

Les lauréates du prix Coup de cœur 2014 renouent avec une performance vocale tout
aussi enlevante misant sur une série de hits des plus grandes divas noires de l’histoire
de la musique en Amérique du Nord et dans le monde. Aretha Franklin, Tina Turner,
The Supremes et plus !

SAMEDI, 8 AOÛT · HEAVY SOUNDZ

Du 9 au 19 juillet

Spectacle de clôture :

Le Kiosque fait relâche durant le Festival d’été de Québec.

Avec ses riches textes en espagnol, anglais, français et créole, ce groupe montréalais
combine rythmes latins, rap et électronique, le tout grandement influencé par la
musique actuelle. Sa spécialité ? Le world 2.0.

DIMANCHE, 9 AOÛT · VARIÉTÉS : 
RÉTRO À L’HONNEUR

Laissez-vous emporter par sa voix envoûtante et ses œuvres authentiques dans la langue
de Shakespeare. Remémorez-vous l’époque révolue des années 1960 où dix doigts sur
un piano livraient d’eux-mêmes leur message, en toute simplicité.

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, Guy Dussault et l’Abraham
Band, sous la direction musicale de François Moisan, vous fera replonger
dans vos souvenirs avec un spectacle exclusif réunissant plusieurs
vedettes surprises du passé. Musique, humour et nostalgie…
du plaisir à souhait !

VENDREDI, 24 JUILLET · AMÉLIE LAROCQUE

* La programmation peut être modifiée sans préavis.

SAMEDI, 25 JUILLET · WESLI

SPECTACLE

JEUDI, 23 JUILLET · JULIE CROCHETIÈRE

Bâtissant sur scène ses accompagnements vocaux, percussions ou mélodies originales
à la manière de la Française Camille, son humour et son aplomb sauront vous charmer.
Parfois touchante, parfois provocante, mais toujours vraie.
Ce troubadour-né nous revient en force en mode acoustique et en formation band.
Cette machine à groove continue de conquérir les foules, d’un océan à l’autre,
en fusionnant les sons reggæ, afrobeat, rock et rarad’Haïti. Festif, et entraînant.

DIMANCHE, 26 JUILLET · JEANICK FOURNIER
HOMMAGE À CÉLINE DION

« L’autre Céline » vous séduira par sa voix puissante et la justesse de ses interprétations
de la diva québécoise. Tant d’émotions et de présence sur scène qu’on croirait assister
au spectacle de son idole, Céline Dion !

JEUDI, 30 JUILLET · MO BLUES

Ce vétéran de la scène blues propose des pièces originales ainsi que quelques
interprétations des légendes du Chicago Blues. Avec trois complices fort talentueux,
le guitariste-chanteur Michel Ouellette vous conduira avec passion dans son univers.

VENDREDI, 31 JUILLET · ANNIE BLANCHARD

Vous êtes invités à une soirée artistique unique où connivence, ambiance chaleureuse
et convivialité servent de toile de fond. Grâce à sa voix grisante et rassurante, vous serez
transportés dans une véritable oasis de folk et de country.

COUP DE COEUR

La Commission des champs de bataille nationaux fait
appel à vous afin de décerner le prix Spectacle coup de
cœur 2015. Votez pour l'artiste qui vous a plu, qui vous
a charmé et que vous avez acclamé ! Remplissez le
formulaire disponible en ligne au lesplainesdabraham.ca,
dans la section du kiosque Edwin-Bélanger.
Le récipiendaire sera dévoilé au lendemain de la soirée
de clôture, le 10 août. Surveillez notre site Internet et
notre page Facebook afin d'en apprendre davantage.

