haut en couleur

(1910-2005)

Vingt éditions à vous charmer en musique avec
une programmation diversifiée, de qualité.

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.
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Vingt étés à profiter pleinement de
la nature, confortablement installés
devant une scène intime et accueillante.

N

Vingt saisons à vous faire découvrir
et redécouvrir des artistes exceptionnels,
d’ici et d’ailleurs.

Vingt ans, ça se fête !
Au cœur des plaines d’Abraham, à deux pas du Musée national
des beaux-arts du Québec, le kiosque Edwin-Bélanger
présente sa 20e saison musicale, du jeudi au dimanche.
Une programmation estivale qui se veut haute en couleur
et en émotions pour vous remercier, chers adeptes, de
votre fidélité et votre amour inconditionnel pour cette scène
champêtre et animée. Vous contribuez année après année
au succès de ce site convivial et privilégié à Québec.
Soyez de la fête !

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... »

Programmation

Les spectacles débutent à 20 h.

Nouveauté

Spectacle coup
de cœur 2012
Partagez votre coup du cœur de la 20e saison. La Commission
des champs de bataille nationaux fait appel à vous pour
décerner le prix Spectacle coup de cœur 2012. Celui
qui s’est démarqué, qui vous a charmé et que vous avez
acclamé... Votez en remplissant le formulaire disponible au
www.lesplainesdabraham.ca, dans la section du kiosque
Edwin-Bélanger. Le récipiendaire sera dévoilé lors de la soirée
de clôture du dimanche 19 août. Surveillez notre site Internet
et notre page Facebook afin d’en apprendre davantage.

Juin
Spectacle d’ouverture :

Jeanick Fournier /
Hommage à Céline Dion

Singing Pianos

du Kiosque

Laissez-vous surprendre et séduire par les Variétés,
deux spectacles exclusifs en compagnie de Guy Dussault
au micro, des musiciens de l’Abraham Band sous la direction
musicale de Jean-François Lambert et de leurs invités, tous
réunis exceptionnellement sur une même scène. À la fois
intimistes et magiques, ces concerts uniques rassemblent
des chanteurs versatiles et doués qui mettent leur talent
au service de répertoires inattendus. De belles surprises
en perspective.

Dimanche, 10 juin

Deux chanteurs, un piano siamois et de l’énergie à profusion ! Gill Poitras
et Alexandre Racine revisitent la pop des années 60 et 90 dans un style
jazz et blues.

Michael Jerome Browne

Jeudi, 14 juin

Plongez dans le monde folk-blues de cet érudit du roots américain. Vous serez
épatés par ce virtuose qui réunit cultures et influences avec aisance.

Annie Blanchard

variétés

Samedi, 9 juin

Tant d’émotions et de présence sur scène qu’on croirait assister au spectacle
de Céline Dion ! Des interprétations d’une justesse époustouflante.

Vendredi, 15 juin

Interprète de la pièce-culte du répertoire acadien Évangéline et grande finaliste
en 2005 de Star Académie, cette voix angélique vous charmera à coup sûr.

Rômmel Ribeiro

Samedi, 16 juin

Consacré grande révélation aux Nuits d’Afrique de Montréal en 2010, ce jeune
musicien du monde, originaire du Brésil, amalgame plus d’un style.

Variétés rétro

Dimanche, 17 juin

Transportez-vous dans l’univers rétro des chanteurs Guy Harvey
des Gendarmes, Simon Brouillard des Lutins et Michel Stax.
Souvenirs garantis.

Guillaume Bouchard

Jeudi, 21 juin

Le contrebassiste présente en formule trio (saxophone et batterie) un répertoire
personnalisé, imprégné de la tradition du jazz. Original à souhait.

Crédit photo : BAnQ / Auteur inconnu, vers 1950.

Edwin
Bélanger

Un été de célébrations

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.

La Grand’ débâcle

2006

Vendredi, 22 juin

Joyeux lurons tout comme leurs ancêtres, ces cinq musiciens perpétuent
la tradition des légendaires soirées endiablées de la Beauce.

Samedi, 23 juin et dimanche, 24 juin
Le Kiosque fait relâche à l’occasion de la Fête nationale du Québec.

Randall Spear

Jeudi, 28 juin

Guitare acoustique à la main, l’auteur-compositeur-interprète à la voix
chaleureuse conjugue ses influences folk-rock à une poésie pleine de charme.

Trio MJK

2011

Vendredi, 29 juin

Le trio à cordes de Jacques Bernier, Daniel Marcoux et Guy Bergeron s’aventure
au pays des Tziganes, des Manouches et des fêtes Klezmer. Dépaysant.

Juillet

Hugo Lapierre /
Hommage à Yves Montand

Dimanche, 29 juillet

Une ambiance de cabaret où le théâtre, l’humour et la tendresse se juxtaposent
dans un tour de chant saluant la poésie de Montand. C’est si bon !

AOût

Michel Rondeau

Jeudi, 2 août

Retombez sous le charme des grands crooners des années 50 à 70 tels
Frank Sinatra et Nat King Cole avec le spectacle Let’s Swing Tonight !

Nobilis Jazz Quartet

Vendredi, 3 août

Voyez comment cet ensemble émérite insuffle une saveur latine, jazz et swing
à la musique classique, baroque et romantique. Tout un tour de force !

2006

Son Cubano

Samedi, 4 août

Soleil et chaleur en compagnie de huit musiciens qui vous feront voyager
sur des rythmes irrésistibles et des mélodies typiquement cubaines.

Samedi, 30 juin et dimanche, 1er juillet
Le Kiosque fait relâche à l’occasion de la Fête du Canada.

Du 5 au 15 juillet

2008, 2009

Beatles Forever

Dimanche, 5 août

Ces passionnés des Beatles vous projettent sans retenue dans l’univers
du groupe rock le plus populaire des années 60. L’illusion est parfaite.

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

Mô Jazz
Anne Bisson Trio

Jeudi, 19 juillet

Le jazz anglophone lui va à merveille et la pétillante chanteuse d’abord connue
à la télévision puis dans Starmania, s’évertue au piano avec un naturel fou.

Jivecity

Vendredi, 20 juillet

Sept musiciens, des cuivres percutants, un répertoire hétéroclite de grands
succès radio repris à la sauce swing. Colorés et des plus enlevants.

Ligne info-spectacles : 418 648-4050

Small World Project

2010

Samedi, 21 juillet

www.lesplainesdabraham.ca

Leur musique éclectique puise dans l’afrobeat, le techno lounge, le reggae,
le Moyen-Orient, la samba et le rock. Une collection d’instruments
surprenante !

http://www.facebook.com/kiosqueedwinbelanger

2010
Manon Lefrançois /
Hommage à Juliette Gréco

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

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

Adam Karch

2011

Jeudi, 26 juillet

Le trio montréalais promet d’en épater plus d’un en revisitant des succès
blues des années 30 et avec des compositions teintées de folk-rock.

Soul Train

2007, 2009

Vendredi, 27 juillet

Hommage à la reine du soul Aretha Franklin où les sonorités Motown, rhythm
and blues, soul et jazz nous entraînent à chanter et danser énergiquement.

Une collaboration de :

Artillerie Lourde

Samedi, 28 juillet

Ce quatuor à cordes jazz saura vous conquérir avec un éventail de joyeuses
pièces dignes des meilleurs répertoires swing et manouche.

2001, 2004, 2007, 2009

Le Grand Orchestre
De Roland Martel

Vendredi, 10 août

Roland Martel et son orchestre big band vous plonge dans une atmosphère
digne des plus grands ballrooms des années 30 à nos jours.

La Ritournelle

Samedi, 11 août

Préparez-vous à rêver et voyager avec de joyeux vagabonds, dans un monde
de chansons francophones épicées aux saveurs d’une vie de bohème.

Martin Fontaine
Dimanche, 22 juillet

Manon Lefrançois incarne la muse de St-Germain-des-Prés avec chaleur
et sensualité. Les répertoires de Gréco, Brel, Ferré et Gainsbourg s’en
trouvent honorés.

Parce que c’est dans notre nature

Jeudi, 9 août

Le saxophoniste J.G. Maurice Bouchard, vivant en Martinique depuis
plus de 20 ans, vous invite avec ses cinq acolytes à découvrir son univers
jazz caribéen.

2005, 2006

Dimanche, 12 août

Après les succès d’Elvis Story et de Showman, traversez les décennies
60 à 90 avec l’énergique Martin Fontaine et son spectacle Let the Good
Times Roll.

Misses Satchmo

2011

Jeudi, 16 août

L’irrésistible formation jazz apporte style et vent de fraîcheur au répertoire
de Louis Satchmo Armstrong et de ses contemporains.

Marc Angers

Vendredi, 17 août

Révélation à Star Académie en 2005, le violoniste à la crinière enflammée
marie originalité et succès, au Québec comme en France.

Wesli band

2010

Samedi, 18 août

Musique du monde qui reflète l’engagement de ce Montréalais originaire
de Port-au-Prince. Festif, riche et entraînant… incontournable.

Spectacle de clôture :

Variétés en trois temps

Dimanche, 19 août

Rythmée et teintée d’humour, tombée de rideau avec Corneliu
Montano, Jeanick Fournier et Claude Vallières. Trois fois bravo !
Artiste ayant fait un spectacle au Kiosque antérieurement.

La programmation peut être modifiée sans préavis.

