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

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.

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 Jean-François Lambert, 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
2014
Les spectacles débutent à 20 h.
DIMANCHE, 29 JUIN · Black Divas

SAMEDI, 2 AOÛT · Tibass Kazematik

Cette chanteuse à la voix sublime fait un saut dans le répertoire jazz des années 40, 50
et 60 avec quatre musiciens. Un pur délice, orchestré pour revivre l'époque des ballrooms
et donner l'envie de fredonner en français ces chansons charmantes, dont certaines de
Fernand Robidoux.

JUILLET

DIMANCHE, 3 AOÛT · Natalie Choquette

VENDREDI, 13 JUIN · Jivecity

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

Juin
Spectacle d’ouverture :

JEUDI, 12 JUIN · Marie-Noëlle Claveau

Flanqués d'une section de cuivres percutante, les détenteurs du Coup de cœur 2012
enchaîneront les succès swing et rock and roll des années 50 à aujourd’hui, avec au
passage, des succès populaires revisités dans un jazz enjoué. Hautement entraînant
et hyper festif.

SAMEDI, 14 JUIN · Aboulaye Koné

Marie-Alice Depestre et Valérie Clio offrent un magistral hommage aux grandes divas noires
qui ont marqué l’histoire de la musique telles Aretha Franklin, Tina Turner, The Supremes.
Un répertoire époustouflant de souvenirs, une prestation que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Du 3 au 13 juillet

Reconnue pour sa folie créatrice, la diva fantaisiste propose une nouvelle approche
divertissante à l’opéra, en incarnant avec brio des personnages vivants et touchants.
Un spectacle interactif, excentrique et pimenté à souhait, sur un air de pop classique.

JEUDI, 17 JUILLET · Jean Kennedy

JEUDI, 7 AOÛT · Quintette Lorraine Gagnon :
Hommage à Gershwin, Ellington, Porter

Leader du groupe Hit The Tree Joe, Jean Kennedy explore ici le blues en français, tonifié par
la soul et le rhythm and blues. Sa guitare, au premier plan, donne cette couleur rock and roll
qui allume le blues. Un spectacle qui a du mordant, aux solos de guitare électrisants.

En nomination aux prix Juno, le virtuose du Burkina Faso et son groupe Bolo Kan
promeuvent le mandingue : un soupçon de percussion pour réveiller les ancêtres,
d’électrique pour chatouiller l’Afrique moderne et d’acoustique pour une palabre
sous le baobab.

VENDREDI, 18 JUILLET · Jérôme Charlebois

DIMANCHE, 15 JUIN · Variétés : La Voix

SAMEDI, 19 JUILLET · Awadi

Entouré de ses trois musiciens, le charismatique chanteur revient sur scène avec ses
chansons folk pleines d’humour et de simplicité, sans oublier des surprises en réserve
pour son public. Les Nordiques sans Québec, c’est comme une soirée sans Charlebois !

Les nouveaux talents révélés par l’édition 2014 de l’émission La Voix
seront à l’honneur de ce concert exclusif avec l’Abraham Band. Retrouvez
Philippe Berghella, Gabrielle Shonk et Rémi Chassé (finaliste) qui partageront
la scène pour un soir seulement. À ne pas manquer !

Pionnier du hip-hop en Afrique et co-fondateur du groupe Positive Black Soul,
le Sénégalais est devenu l’un des porte-paroles les plus écoutés de la jeunesse
de son continent. Sa démarche autant artistique que militante a fait de lui un rassembleur
de la scène rap africaine.

JEUDI, 19 JUIN · Emily Estrella

DIMANCHE, 20 JUILLET · Jojo et Les Sixtease

Épaulée par un groupe d'instrumentalistes chevronnés, la chanteuse charismatique et
enjouée de la Nouvelle-Orléans possède une voix digne d’une vieille âme évoquant les
fantômes dixies du siècle dernier. Une vibrante incursion dans le répertoire de folk-jazz
acoustique traditionnel.

Nostalgiques des années 60, plongez au cœur des classiques yéyés, en français svp !
De France Gall à Nino Ferrer, en passant par Françoise Hardy, la colorée troupe vous invite
à redécouvrir cet univers fascinant qui vous fera vibrer une fois de plus.

VENDREDI, 20 JUIN · Jean Ravel

L’ensemble vocal a cappella réunit six voix dans une prestation des plus énergiques.
Leur répertoire hétéroclite se compose de standards de jazz et d’arrangements de chansons
populaires. Des Beatles à Duke Ellington, en passant par la Compagnie Créole. Sublime.

Du rock aux comédies musicales auxquelles il a participé, le lauréat du prix Coup de
cœur 2013 vous invite à célébrer, en toute intimité, la musique rock des années 70 et 80.
Un concept unique, avec une touche plus feutrée, où la proximité et la complicité seront
au rendez-vous.

SAMEDI, 21 JUIN · Mamselle Ruiz

Révélation Radio-Canada, la chanteuse et guitariste d’origine mexicaine se démarque par
sa présence forte, sa grâce lumineuse, sa classe et sa fougue ! L’artiste propose un genre
latin empreint de jazz, de rythmes latino-américains, trova cubana, boléro, samba, songo,
funk et bossa-nova. Festif.

DIMANCHE, 22 JUIN · Étienne Cousineau

Chanteur de formation classique, son passage à La Voix en 2013 lui aura permis de
flirter aussi avec la pop. L’artiste se distingue par son ton de voix unique, d’une versatilité
surprenante, qui lui permet de pousser des notes que seuls certains sopranos peuvent
atteindre. Inouï.

JEUDI, 26 JUIN · Rachel Therrien

Accompagnée de musiciens étoiles, la jeune trompettiste conjugue à la fois créativité
et professionnalisme, joie et mélancolie. Par ses compositions, la jazzwoman transporte
son public au cœur de ses voyages et l’orchestration est sans contredit un atout de taille
à ce spectacle original.

VENDREDI, 27 JUIN · The Aurian Haller Band

Un savoureux mélange de country-folk, rock, jazz combiné à une poésie riche et é vocatrice,
voilà ce qui vous attend avec ce talentueux quatuor de Québec. Une voix envoûtante,
une présence scénique incomparable, une découverte qui vaut amplement le détour.

SAMEDI, 28 JUIN · Me llamo Son

Renouez avec la chaleur des airs ensoleillés de Cuba. Les six musiciens, natifs de divers
pays, sont unis par la passion de la légendaire musique cubaine. Au menu : son, guaracha,
boléro et cha-cha-cha. Une interprétation authentique et des rythmes exaltants.

Fils du Zaïre vivant au Sénégal, ce chanteur, guitariste, bassiste a accompagné
Pierrette Adams, grande vedette de la musique congolaise, puis Didier Awadi.
Pourvu de talent et d’originalité, il a composé des titres poétiques, rythmés et
mélodieux, empreint d’une certaine mélancolie.

JEUDI, 24 JUILLET · Jazz Affair

VENDREDI, 25 JUILLET · Mathieu Provençal

L’émission La Voix a été un tremplin pour ce chanteur qui a déjà 15 ans de carrière et trois
albums à son actif. Né dans le folk, charmé par le blues, l’auteur-compositeur-interprète
s'est laissé convaincre par l'énergie du rock. Vraie bête de scène, le rythme bat dans
ses veines.

Venez découvrir les délectables interprétations de ces trois grands du jazz, teintées de
fantaisie et de swing. Le fabuleux quintette a sélectionné des pièces parmi les maintes
chansons et mélodies composées entre les années 20 et 50, toutes aussi belles les
unes que les autres.

VENDREDI, 8 AOÛT · Lucky Uke

Détentrice d’un Record Guinness réunissant 1200 ukuléléistes, la troupe de Matt Laurent
revisite au ukulélé, dans une formule sympathique et sans prétention, des classiques tels
que We're not gonna take it, Love bites et Cum On Feel The Noize. Un plaisir très ensoleillé !

SAMEDI, 9 AOÛT · Ragleela

Sitar, guitare, tablas indiens, percussions occidentales, contrebasse et clarinette se
déploient avec originalité, sensibilité et précision, harmonisant la richesse mélodique
des ragas indiens à la musique occidentale. Une véritable extase musicale vers
l’exotisme.

Spectacle de clôture :

DIMANCHE, 10 AOÛT · VARIÉTÉS :
Hommage aux crooners

Guy Dussault s’improvise crooner au côté des cinq musiciens de
l’Abraham Band. Un tour de chant faisant la part belle à la nostalgie
et aux ballades de Pierre Lalonde, Jean-Pierre Ferland, Michel Louvain,
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Charles Trenet et bien d’autres.
For me, formidable !
* La programmation peut être modifiée sans préavis.

SAMEDI, 26 JUILLET · Roma Carnivale

Inspirée du jazz et du punk, la joyeuse troupe de dix musiciens met en lumière les airs
gitans dans la tradition serbe aux influences manouches. Son énergie brûlante sur scène
captive le public partout où cet ensemble insolite se produit. Venez célébrer la beauté de
la vie et vous déhancher !

DIMANCHE, 27 JUILLET · Dominique Hudson

Avec plus de 15 000 albums vendus et des succès tels que Ta femme, Quand je vois
tes yeux et Danza, le chanteur de Québec, passionné de musique latine et accompagné
d’acolytes cubains, fait le pari de vous faire danser… en français ! Vous en voudrez encore.

JEUDI, 31 JUILLET · Anne Bisson

L’attachante chanteuse et pianiste est faite pour le jazz ! Celle qu’on a d'abord
connue à la télévision, puis dans Starmania, partage la scène avec ses complices
à la contrebasse et à la batterie. Personnalité colorée, énergie contagieuse…
un moment unique et mémorable.

Août
VENDREDI, 1er AOÛT · Seb’s Music Shop

Chanteur des Respectables, Sébastien Plante vous convie avec sa batterie de
style Nouvelle-Orléans et ses guitares. Un voyage à travers le blues américain,
des classiques revisités de son groupe rock et des Doors, Beatles, Rolling Stones.
Anecdotes en prime !

SPECTACLE
COUP DE COEUR

La Commission des champs de bataille nationaux fait
appel à vous afin de décerner le prix Spectacle coup de
cœur 2014. 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 lors de la soirée de clôture,
le 10 août. Surveillez notre site Internet et notre page
Facebook afin d'en apprendre davantage.

