HEURES D'OUVERTURE
MARDI AU DIMANCHE
10H À 17H

6 juillet MAMSELLE RUIZ

13 juillet L'HEURE EXQUISE

20 juillet GROUYAN COMBO

27 juillet OKTOPUS

Midis musicaux
Après quelques albums collectifs, l’auteure-compositrice-interprète d’origine mexicaine a lancé son premier
opus solo, Maiz, à la fin du mois de mai. Comme ses chansons, il s’agit d’un métissage de sonorités du Nord et
du Sud, une fusion de style inspirée des rythmes latino-américains, de la « trova cubana » et du folklore
traditionnel mexicain. Voilà une macédoine qui fait la richesse de l’album et des spectacles de Mamselle Ruiz
en tournée au Québec.

Six chanteurs et une pianiste vous transportent dans un univers où dominent l’Opérette et l’Opéra, la chansonnette française et la musique de film. Tout en complicité, les chanteurs vous convient à une heure exquise avec,
pour exemple, la Veuve Joyeuse de Franz Lehàr, le Danube Bleu d’Oscar Strauss, Carmen de Georges Bizet et
plusieurs autres succès de l’art lyrique, que l’on gagne à réentendre...

« Betsy Stomp » est le premier album de Grouyan Gombo. Lancé en 2003, il amorce aussi le projet du groupe
qui s’intéresse à la musique acadienne et louisianaise. Forts de leur passion, les musiciens, autour de Harlan
Johnson et de Benoît Leblanc, puisent aux racines du folk blues cadiens et cajuns, teinté de Zydeco. Tout en
métissage, le spectacle se veut relevé, autant par le croisement des violons folkloriques que de l’accordéon à
pistons, de la guitare bluezy, de la lap-guitare et des textes franco-créoles.

Dans son spectacle « Klezmer Factory », le groupe Oktopus transmet cette culture musicale, tout en y ajoutant
son grain de sel. À travers des arrangements créatifs, une instrumentation éclectique et une interprétation sans
censure des musiciens, Oktopus s’inspire des répertoires traditionnels « klezmer », tzigane et yiddish, mais
aussi des styles balkan, bulgare, nord-africain et, pourquoi pas, québécois. Somme toute, des musiques d’ici et
d’ailleurs, réarrangées aux couleurs traditionnelles et populaires de l’Europe de l’Est.

( )
22 JUILLET
12-19 AOÛT

dimanches
TOUT EN VOIX

GROUPE VOCAL STATERA / LES GIGOLOZ /
LA P'TITE VEILLÉE / MUSIQUES À BOUCHE /
CANTATES & CANTONS
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