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Bienvenue ! 

Billetterie 418 892 5679 

03 AOÛT 20H00 

TOURNÉE DÉCOUVERTE 

SAMUELE            11,50 $ 
Si les chansons de Samuele sont bien ficelées, 

c’est sur scène que sa proposition prend tout 

son sens. Fougueuse et décomplexée, elle en-

chaîne sans heurt textes intimistes et poésie en-

gagée. L'artiste met à profit une grande sensibili-

té et une plume particulièrement acérée pour 

partager ses expériences et préoccupations.  

14 AOÛT 7H00 du matin  
SHAUIT            15 $ et 5 $ avec bracelet FMBM 
Pour une nouvelle fois cette année, le 

Centre Culturel le Griffon s’associe avec le 

FMBM pour donner suite au spectacle du 

levée du soleil. Shauit (Jean-Eudes) Aster 

intègre le reggae, le hip hop et le rap au 

répertoire de la musique populaire innue.  Venez vivre un 

matin hors de l’ordinaire ! 

02 SEPTEMBRE 20H30 

POYÉ        11,50 $ 
Poyé, c’est un spectacle 

de compositions origi-

nales, des textes authen-

tiques et profonds qui 

font plus qu'effleurer le 

sujet. Le tout enrobé de styles musicaux très variés, difficiles 

à associer mais facile à apprivoiser. Des artistes de chez 

nous !  Avec Stefan Poirier, Pascal Soucis, Normand Dunn, 

Louis Brassard et Régis Roy. 



  

03 JUILLET 20H00 

TOURNÉE DÉCOUVERTE 

ÉMILE BILODEAU             11,50 $ 

Lauréat des prix du public et de la 

meilleure présence sur scène lors du 

Festival international de la chanson 

de Granby en 2014, Émile Bilodeau 

empoche la même année le Prix de la 

chanson primée SOCAN. Il imprègne 

le public à chaque représentation, 

faisant de lui un des nouveaux ar-

tistes à surveiller. Ses textes accrocheurs et sa musique 

mélodieuse « folk-comico-identitaire », comme il la dé-

finit, racontent à merveille les petits moments de la vie.  

08 JUILLET 20H30 
OLIVIER O’LEARY TRIO            11,50 $   

L’auteur-compositeur-interprète 

Olivier O’Leary présente son al-

bum « Malgré la gravité » qui 

mari le folk, le rock ambiant et le 

rock alternatif. Inspiré des an-

nées ‘70 et ‘90, ce chansonnier « 

grunge » présente avec les membres de son groupe, un 

rock brut et énergique porté autant par des guitares 

pesantes que par des arrangements subtils. Ses textes 

introspectifs et à portée sociale vous laissent entrer 

dans son univers poétique coloré et unique en son 

genre. Avec sa voix chaude et puissante, Olivier O’Leary 

transmet sur scène une performance remplie d’émo-

tions et d’intensité. 

13 JUILLET 20H00 

TOURNÉE DÉCOUVERTE 

RAPHAËL DENOMMÉ              11,50 $ 
Cet auteur-compositeur-

interprète, d’à peine 21 

ans, est aussi imprévisible 

qu’attachant. « Showman 

» rassembleur, Raphaël 

Denommé sait gagner ra-

pidement le public grâce à son talent brut, son authen-

ticité et sa folie contagieuse. Il présente un spectacle 

dans lequel vous serez rapidement plongés dans une 

ambiance festive aux sonorités blues-folk-trash. 

23 JUILLET 20H30  
ÉMILIE ET LES CITY FOLKS            11,50 $ 

Voici un groupe de 

six musiciens qui 

sont aussi passion-

nés que leur mu-

sique est accro-

cheuse! Mariant des 

éléments du pop, du 

rock et du folk à des textes attachants, vous découvrirez 

un répertoire francophone original qui saura plaire à 

tous! Depuis l'automne 2014, ils se produisent dans la 

région de Québec et lancent leur premier album en juin 

2016. 

24 JUILLET 16h00 
ISABELLE CYR ET 

YVES MARCHAND 

15 $ 
PAYS D’ABONDANCE, un 

spectacle qui marie la cul-

ture québécoise et aca-

dienne. Une rencontre 

entre deux univers: le lac et la mer. Les auteurs-

compositeurs-interprètes Isabelle Cyr et Yves Mar-

chand vous offrent leurs nouvelles créations, des chan-

sons des grands poètes québécois (Félix Leclerc, Gilles 

Vigneault et autres) ainsi que des chansons tirées du 

répertoire traditionnel acadien pour vous raconter leur 

coin de pays, leur héritage.  

31 JUILLET 20H30  
LES GROOVEUX                    11,50 $ 

Groupe de «cover»  qui 

vous fera danser et 

« groover » toute la soirée 

dans les styles rock/disco/

blues. Composé d’Alex Bla-

chette, Gabriel Arseneau, 

Francis Landry, et Francis 

Thibault., tous étudiants 

en musique, ce groupe ne 

vous laissera pas assis sur vos chaises !  


