
 
 
 
 

 
Présenté par : 

 
ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL 2016 

Quatre volets d’activités gratuites pour toute la famille du 25 juin au 24 août! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

En cas de pluie, les prestations sont déplacées au carrefour culturel Paul-Médéric, 4, 
rue Ambroise-Fafard. 

 

Samedi 25 juin 
 
19 h, Place de l’Église 
Lucie Bisson – Contes et placotage 
Une rencontre intimiste et conviviale avec le public! Au gré 

du moment, des histoires, devinettes et chansons à répondre 

pour divertir.  Tous et chacun prendront plaisir à tendre 

l’oreille et se prêteront au jeu de la Raconteuse! (Familial) 

 
MERCREDI Parc du presbytère 20 h  Cinéma plein-air 

 
VENDREDI  Place de l’Église 19 h  Animation de rue 

20 h  Spectacle de musique 
 
SAMEDI Parc du Presbytère 13 h à 16 h* Animation de rue 

Place de l’Église 19 h  Animation ou spectacle 
20 h  Spectacle de musique 

DIMANCHE Carrefour culturel 13 h 30  Dimanche lyrique 
 
*Les samedis 30 juillet, 6 et 13 août, l’animation au parc du presbytère se  termine  à 15h 

pour laisser place aux activités du symposium d’art contemporain.  
 



20 h, Place de l’Église 
La  Grand’ Débâcle – Traditionnel 
http://grand-debacle.com/fr/index.php 

 
Depuis 1996, les membres du groupe La Grand' 
Débâcle ne se contentent pas d'exécuter sur scène les 
musiques et chansons qui ont inspiré la Beauce, ils y 
incarnent aussi tout le sens de la fête, inné chez les 
Beaucerons. Joyeux lurons tout comme leurs ancêtres, 
ces six musiciens perpétuent la tradition de ces 
légendaires soirées endiablées, reconnues de part le Québec tout entier. Un spectacle de 
La Grand' Débâcle est une invitation à participer à une soirée en campagne un soir 
d'hiver ou de débâcle. Ils tassent pour vous les meubles, chauffent le poêle à bois, 
garnissent la table, remplissent vos verres et vous invitent à danser, chanter, rire et boire, 
et ce, dans le plus pur esprit beauceron! 

 

Mercredi 29 juin 

Filmantrophe – Le Petit Prince  
www.filmanthropes.org 

 
César du meilleur film d’animation en 2016, cette adaptation 
de Saint-Exupéry réalisée par Mark Osborne nous replonge 
dans l’histoire d’un mystérieux petit garçon, ami d’un renard 
et d’une rose : le Petit Prince. 
 
 
 
Samedi 2 juillet 

 
19 h, Place de l’Église 
Cirque Carpe Diem – Acrobaties aériennes et magie 
www.cirquecarpediem.com 
Un spectacle de cirque haut en couleur pour toute la famille. Vous 
ferez la connaissance des charmantes triplettes albinos et de 
plusieurs acrobates formidables qui feront des prouesses 
spectaculaires pour tenter de vous impressionner et vous faire vivre 
un moment : Carpe Diem! Laissez-vous porter dans ce fabuleux 
monde de cirque; Place au spectacle!   

 
 
 
 

http://grand-debacle.com/fr/index.php
http://www.filmanthropes.org/
http://www.cirquecarpediem.com/


 
20 h, Place de l’Église 

Dr. Tony et les Cobayes – Styles variés  
La douleur est pénible et intolérable? Le remède est simple et 
efficace entre les mains du docteur et des cobayes! Une opération 
mélodique et rythmique qui soigne tous les maux !  
Effets secondaires: euphorie,  mouvements corporels divers,  
sueurs 

 
21 h, Place de l’Église 

Hell’ s Guitars – Métal instrumental  
Hell's guitars est un duo de guitaristes charlevoisien composé des 

cousins Olivier et Jean-Philippe Pilote.  Leur musique, un groove 

métal mélodique œuvrant dans le speed trash et le death métal. Avis 

aux intéressés, oreilles sensibles, ne pas s'abstenir. 

Dimanche 3 juillet 
 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Bonne fête Mozart !  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
 
 Venez célébrer avec nous le 260e  anniversaire d’un des plus grands compositeurs de 

l’humanité, le grand Wolfgang Amadeus Mozart. 

Mettant en vedette les artistes suivants : 
Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Françoise Simard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 
Pierre-Charles Poulin, Ténor 
Michael Racine, Baryton 
 

L’accompagnement au piano sera assuré par Renée Gagnon et la direction musicale par 
Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 
 
 
 
 
 

http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques


Mercredi 6 juillet 

Filmantrophe – Les Nouveaux sauvages  
www.filmanthropes.org 

Six histoires mordantes sur l’Argentine d’aujourd’hui, où 
les personnages sont confrontés à des situations qui leur 
font perdre leurs repères. Dans un avion, deux passagers 
découvrent qu’ils ont une connaissance en commun ; au 
restaurant, la serveuse reconnaît un courtier qui a 
provoqué la ruine de son père ; deux automobilistes 
s’insultent sur la route ; un père de famille dont la voiture 
part en fourrière se rebelle ; le fils d’une riche famille 
renverse une femme enceinte alors qu’il est au volant ; le 
jour de son mariage, une femme découvre que son mari l’a trompée avec une femme 
présente à la cérémonie… 

 
 

Vendredi 8 juillet 
 
19 h, Place de l’Église 

Cirque équestre EKASRINGA – Cirque, animaux et clowns  
www.cirqueequestre.com 

L’aventure, c’est  l’Aventure : celle des petits chevaux qui 

vont sur la scène, avec des amis, au lieu de promener des 

enfants sur leur dos, ou de stagner dans un box. C’est 

l’Aventure  du clown, qui va de pays en pays, faire rire et 

soulager les enfants (et les parents !)  qui souffrent. Ils 

sont dans la rue, ils sont sous le chapiteau, qu’importe, 

l’aventure de leur vie est de semer le bonheur ! 

 
20 h, Place de l’Église 
Laura Doyon Quartet – Jazz 
Le Laura Doyon quartet est composé de musiciens de la 
relève de Québec unis dans un projet original harmonisant le 
jazz, le blues et le funk. Depuis quelques années, ces acolytes 
tracent leur chemin sur la scène québécoise qu’ils 
empreignent d’un son et d’un dynamisme bien à eux. 
Partageant avec passion leur art, ils vous présentent ici leurs 
compositions ainsi que leurs arrangements des plus grands 
succès du jazz. Une musique vivante et rayonnante d’éclats 
de swing, de la joie pour les oreilles tout simplement! 

 

http://www.filmanthropes.org/
http://www.cirqueequestre.com/


Samedi 9 juillet 
 
13 h à 16 h , Parc du Presbytère 
Hand me down circus – Jonglerie et main à main 
Hand Me Down Circus est composé de deux artistes 
de cirque formidables. Ils présentent de la jonglerie 
de haut niveau et des acrobaties bouleversantes. 
Ludique et charismatique, ce duo impressionne et 
divertit un public de tous les âges.  

 

 
 
13 h à 16 h , Parc du Presbytère 
Izza Flambe – Pirate de cirque 
Ezmeralda La Pirata,  Corsaire des Mers Solitaire, débarque dans votre 

ville pour vous offrir un abordage artistique… du tonnerre!  Suivez cette 

femme pirate sanguinaire (sic!) et pleine d’humour  alors qu’elle 

affrontera seule avec ses épées de feu un équipage en furie, qu’elle se 

transformera en créature maritime enflammée ou qu’elle fera face à la 

tempête du siècle armée de son aviron de feu… et de son parapluie!  

 
 
 

13 h à 16 h, Parc du Presbytère  
Les Gonflés – Jeu gonflable 
 

 
 

 
19 h, Place de l’église 

Renée et Sébastien – Chanson française  
   
De la France au Québec, de Brel, Aznavour en passant 

par Félix et Léveillée, Brassens, Piché et d'autres, 

Sébastien Auger (Béloup) à la voix et Renée Gagnon au 

piano feront revivre quelques classiques de la chanson 

francophone. Venez découvrir ces deux charlevoisiens 

passionnés de musique ! 

 



20 h, Place de l’église 
Trio America – Latino-américaine 
Composé de Mauricio Campos à la guitare et voix, Alain Baril au 
saxophone et Ralph Côté aux multiples percussions, le trio America 
vous propose une musique rythmée aux accents latino-américains, un 
voyage riche en couleurs à la fois poétique et musical. Sur des rythmes 
aussi variés que la cumbia colombienne, le son Cubain, la bossa-nova, 
et le flamenco, le trio America tend a fusionner autant des éléments de 
la musique traditionnelle comme de la musique populaire et vous fait 
partager un spectacle qui sort des sentiers battus en proposant, une 
occasion fascinante de surprises et découvertes. C’est sera donc un 
rendez-vous ensoleillé à ne pas manquer. 
 
 

Dimanche 10 juillet 
 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Trésors français oubliés  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
 
La France de la fin du 19e regorge de trésors musicaux 
aujourd’hui oubliés. Venez découvrir, ou vous remémorez 
ces petits trésors de Delibes, Chabrier, Offenbach, Adam et 
bien d’autres… 
 
Mettant en vedette les artistes suivants : 
Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 
 
L’accompagnement au piano sera assuré par Renée Gagnon et la direction musicale par 
Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 

 

Mercredi 13 juillet 

Filmantrophes – Le Homard  
www.filmanthropes.org 

 
Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, 
transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Une 
satire du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, prix du jury au 
Festival de Cannes en 2015 

http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.filmanthropes.org/


 

Vendredi 15 juillet 
 
19 h , Place de l’Église 
Jean Saucier – Dangers, jonglerie et vélos 
www.richardlacroix.com 
Jean Saucier est un personnage sympathique et un peu ridicule. Il est passé 

maître dans l’exécution de numéros d’équilibre à haut niveau de risque! Il 

vous éblouira avec ses brouettes en bicyclette acrobatique, ses équilibres 

d’épées sur le menton, ses numéros comiques avec la participation du 

public. Et surtout son numéro de rola bola en haut d’un château de cartes 

de 10 pieds de haut, unique au monde tiendra le public sur le bout de 

leur chaise... Il saura  aller la sympathie du grand public!  

 
20 h, Place de l’Église 
Whisky legs – Soul rock 
www.whiskylegs.com 
Fondé et basé au coeur du quartier St-Roch de 
Québec, Whisky Legs valse entre nostalgie et 
modernité. Avec son premier album, Basement 
Confessions, le groupe baigne dans un univers 
viscéral fusionnant le groove et la profondeur 
du Soul à l’ivresse et la désinvolture du Rock. 
Mené par la sulfureuse et envoutante Maude 
Brochu, Whisky Legs puise ses influences autant 
dans la musique des années 1960 et 1970 que 
dans Alabama Shakes, The Black Keys, Amy 
Winehouse, Gary Clark Jr. et Tedeschi Trucks 
Band.  
 
 

Samedi 16 juillet 
 
13 h à 16 h, Parc du Presbytère 
Yan solo – Jonglerie, humour absurde et équilibres 
www.richardlacroix.com 
Dompteur de quilles enflammées et de balles sauvages, Yan 
Imbault est un artiste de talent, alliant l’animation, le cirque et 
le théâtre de rue pour créer des atmosphères surprenantes, 
amusantes, touchantes et parfois déstabilisantes…  Fort habile 
dans l’art d’utiliser l’environnement urbain (une école, une 
rue ou un centre commercial) pour recréer des atmosphères 
loufoques, il propose un voyage dans l’univers des possibles 

http://www.richardlacroix.com/
http://www.whiskylegs.com/
http://www.richardlacroix.com/


 
 
13 h à 16 h, Parc du Presbytère 
Sylvain Dubois – Bicyclette acrobatique et vélocipède 
Juché sur son vélocipède, Monsieur Dubois déambule parmi 

la foule avec un grand plaisir. Passant d’une émotion à 

l’autre, il invite le spectateur à découvrir son univers. Avec 

de l’animation de foule, des blagues et un contact direct avec 

les spectateurs, il favorise la participation du public et nous 

prépare à vivre l’expérience de sa folie sur deux roues… la 

géante et la minuscule. 

 
 

 
13 h à 16 h, Parc du Presbytère 

Les Gonflés – Jeu gonflable  
 
 
 
19 h, Place de l’église 

Buddy Sam-Walker et Dr. Tony – Country  
Puisant ses racines dans le country/folk/roots de Nashville, 
Buddy-Sam Walker et Dr Tony nous chantent la vie sur un ranch 
et dans les grandes étendues du Tennessee. Le spectacle sera en 
formule ''Nashville approved''. En effet, ayant déjà résidé à 
Nashville, TN, le chanteur flanqué de son acolyte Dr Tony nous 
emmène à music city, USA pour un voyage culturel musical. 
Écouter Buddy-Sam Walker, c'est comme prendre un train à 
vapeur; on se berce, on regarde le paysage et on sent le vent du « 
midwest » nous envelopper. 

 
 
 

 
20 h, Place de l’église 
Elixir de Gumbo – Country bluegrass 
Lamottois d’origine, Dylan Perron roule sa bosse sur les routes du Québec 
avec Élixir de Gumbo depuis maintenant 5 ans. Près de trois cents spectacles, 
où les énergiques acolytes impressionnent le public grâce à la maîtrise hors 
pair de leurs instruments et leur côté déjanté. Gagnants des Francouvertes en 
2015, ils présenteront  leur fameuse recette du cercle des fermières de La 
Motte : une tasse de bluegrass, une chopine de blues, une cuillère à table de folk, une pincée 
de celtique, le tout arrosé d’une giboyeuse formule quartette!  



Dimanche 17 juillet 

 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Bonne fête Mozart !  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
 
 Venez célébrer avec nous le 260e  anniversaire d’un des plus grands compositeurs de 

l’humanité, le grand Wolfgang Amadeus Mozart. 

Mettant en vedette les artistes suivants : 
Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Françoise Simard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 
Pierre-Charles Poulin, Ténor 
Michael Racine, Baryton 
 
L’accompagnement au piano sera assuré par Renée Gagnon et la direction musicale par 
Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 

 

 
Dimanche 24 juillet 
 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Trésors français oubliés  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
 
La France de la fin du 19e regorge de trésors musicaux aujourd’hui oubliés. Venez 
découvrir, ou vous remémorez ces petits trésors de Delibes, Chabrier, Offenbach, Adam 
et bien d’autres… 
 
Mettant en vedette les artistes suivants : 
Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 
L’accompagnement au piano sera assuré par Renée 
Gagnon et la direction musicale par Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 

Relâche pour le Festif ! 21-24 juillet 

http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques


Mercredi 27 juillet 
 

Filmantrophes – Steve Jobs  
www.filmanthropes.org 
 
Du réalisateur de Slumdog Millionnaire et 
de Trainspotting, un portrait intime de l’homme de 
génie derrière la célèbre Pomme : Steve Jobs. 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 30 juillet 
 
13 h à 15 h, Parc du Presbytère 
Patrice Meunier  – Magie 
Patrice Meunier est un illusionniste professionnel reconnu 

pour ses spectacles alliant magie et humour. Il parcourt le 

monde avec Magiciens sans Frontières pour réaliser des 

missions humanitaires dévouées aux enfants. Il a partagé la 

scène avec Jean-Marc Parent, Claudine Mercier et Isabelle 

Boulay. Lauréat de 5 premiers prix en magie, Patrice s’est 

produit en Amérique du nord, en Europe et en Afrique. Venez 

découvrir son spectacle qui fusionne la magie ultra visuelle présentée sur musique, la 

collaboration comique de volontaires et son personnage flamboyant et charismatique.    

13 h à 15 h, Parc du Presbytère 

Les Malchaussées – Danse Gumboots  
www.malchaussees.com 

Partez à la recherche d’une botte à la mer avec les capitaines du 

navire. Avec l’aide d’une carte au trésor géante, découvrez les 

obstacles à surmonter pour retrouver la botte précieuse de la reine. 

Jeux de rythmiques, percussions corporelles, apprentissage de pas 

traditionnels de gumboot, rire et plaisir garanti ! Petits et grands ne 

pourront résister aux chorégraphies endiablées et aux rythmes 

contagieux ! 

Relâche pour le lancement du Symposium d’art contemporain 29 juillet 

http://www.filmanthropes.org/
http://www.malchaussees.com/


 

13 h à 15 h, Parc du Presbytère 

Les Gonflés – Jeu gonflable  
 
 
19 h, Place de l’Église 

Les Malchaussées – Danse Gumboots  
www.malchaussees.com 

Partez à la recherche d’une botte à la mer avec les 

capitaines du navire. Avec l’aide d’une carte au trésor 

géante, découvrez les obstacles à surmonter pour 

retrouver la botte précieuse de la reine. Jeux de 

rythmiques, percussions corporelles, apprentissage de 

pas traditionnels de gumboot, rire et plaisir garanti ! 

Petits et grands ne pourront résister aux chorégraphies 

endiablées et aux rythmes contagieux ! 

 
20 h, Place de l’Église 
Andréanne Martin – Funky soul 
www.osezarta.com 
Cette bête de scène partage la musique avec passion et sait 
toucher les gens de façon naturelle. La pétillante Andréanne 
Martin vous présente ses nouvelles chansons dans son 
spectacle intitulé: BANDIT! Un spectacle des plus 
personnels qui exprime sa vision de la vie et qui vous 
transporte dans son univers unique, provocant, et sensuel. 

 

 
Dimanche 31 juillet 
 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Bonne fête Mozart !  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
 
 Venez célébrer avec nous le 260e  anniversaire d’un des 

plus grands compositeurs de l’humanité, le grand 

Wolfgang Amadeus Mozart. 

Mettant en vedette les artistes suivants : 

http://www.malchaussees.com/
http://www.osezarta.com/
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques


Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Françoise Simard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 
Pierre-Charles Poulin, Ténor 
Michael Racine, Baryton 
 

L’accompagnement au piano sera assuré par Renée Gagnon et la direction musicale par 
Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 

 

Mercredi 3 août 

Filmantrophes – Bull’s Eye, Un peintre à L’affût  
www.filmanthropes.org 
 
Marc Séguin est considéré comme l’un des 
peintres les plus talentueux de sa génération. 
Ses œuvres ont déjà fait le tour du monde et 
partout, les collectionneurs attendent avec 
impatience chacune de ses nouvelles 
expositions. Élève de Molinari, admirateur de 
Riopelle, l’artiste crée une œuvre dense qui mêle 
les genres et ne cesse d’étonner. Chasseur 
d’images et chasseur de gibier, il explore le 
territoire et ses mystères afin de nourrir sa 
peinture et lui donner toute sa singularité. 
Bull’s eye, un peintre à l’affût trace avec justesse 
et complicité le portrait d’un artiste qui peint 
comme il chasse, avec patience, foi et désir. 
Désir de vivre et de créer, à cheval sur l’Amérique – entre Montréal et New-York – et en 
étroit rapport avec l’immensité sauvage afin d’attendre sa cible : fixer sur la toile l’image 
à couper le souffle. 

 
 

Vendredi 5 août 
 
19 h, Place de l’Église 
Les Balanceux – Équilibre, hula hoops, jonglerie et slackline 
www.davidfiset.ca 
David et Chantie vous feront balancer vers un monde électrisant 
et décoiffant. Dans leur univers ludique, la jonglerie, le hula-hoop 
et les équilibres de tous genres sont prétexte à vous faire 
découvrir leurs folies et leur humour technologique. 

http://www.filmanthropes.org/
http://www.davidfiset.ca/


 
 

20 h, Place de l’Église 
Odeur de swing – Jazz swing 
www.odeurdeswing.com 
 deur de Swing, c’est une invitation au voyage et a  la 
de couverte : celle de l’univers musical du swing et du jazz tel 
qu’il e tait interpre te  dans les anne es 1910 a  1940, de Chicago a  
 ansas City, en passant par  ew  ork et La  ouvelle- rle  ans. 
Genevie ve Duval (trombone), Fre de ric Brunet (guitare et banjo), 
Thierry Sterckeman (contrebasse),  ohannes Gro ne (clarinette et 
saxophone) et Rapha l Dubois (trompette) pre sentent avec 
e nergie et dynamisme une musique aussi communicative 
qu’entrai nante qui plonge le public dans l’ima- ginaire 
chaleureux des cabarets et bistrots clandestins de l’e  poque de la 
Prohibition. 

 
 

Samedi 6 août 
 
13 h à 15 h, Parc du Presbytère 
À tension  – Slackline, hula hoops et jeu clownesque 
www.davidfiset.ca 
Sur des aires de Charleston, Chantie charme les petits 
comme les grands. Avec humour et agilité,  elle amène son 
public dans un univers de folies et de plaisirs. Dansant 
avec ses cerceaux, Chantie tisse une solide complicité avec 
la foule. La tension grandit jusqu'à ce qu'elle trouve 
l'équilibre parfait sur son fil. 

 
 

13 h à 15 h, Parc du Presbytère 
Le galant homme – Drôlerie et jonglerie ambulante 
www.davidfiset.ca 
Ce gentleman chic capte l'attention de ses invités de 

manière spontanée. Il se présente avec prestance et 

galanterie, toujours attentif aux demandes de ses 

convives. Il dévoile avec plaisir ses talents de jongleur 

sous le regard ébahi d’un public restreint. Traitement 

VIP assuré! 

 

13 h à 15 h, Parc du Presbytère 

Les Gonflés – Jeu gonflable  

http://www.odeurdeswing.com/
http://www.davidfiset.ca/
http://www.davidfiset.ca/


19 h, Place de l’Église 

Kayla Fortin et invités – Styles variés  
Gagnante du prix Animation Baie-Saint-Paul au concours 
Secondaire en spectacle du Centre éducatif Saint-Aubin,  cette 
jeune auteure compositrice-interprète de Charlevoix vous 
charmera pas sa simplicité et son amour de la musique. 
Accompagné de quelques amis musiciens, elle vous 
présentera ces coups de cœur du moment et ces 
compositions.  

 
20 h, Place de l’Église 
Tous Azimut – Folk blues 
www.tous-azimuts.ca 
Après avoir lancé son deuxième album, Kilomètre 
zéro, en mai 2015, le groupe de Québec Tous Azimuts 
passe pour la première fois par Baie-Saint-Paul pour y 
présenter un spectacle, dans lequel ses chansons 
reprendront leurs allures initiales, à la fois puissantes 
et indomptées. C’est un retour aux sources qui 
témoignera des inspirations blues et folk du groupe, 
dans lequel les influences Americana (Bob Dylan, 
Neil Young, Tom Waits) accompagneront les textes 
de ce road-album qu’est  ilomètre zéro. En plus des 
chansons du dernier album (dont Cinémas endormis, #1 C RL à l’été 2015), Tous 
Azimuts présentera quelques nouvelles pièces au public de Baie Saint-Paul. 
 
Musiciens : Jordane Labrie (voix), Clément Desjardins (guitare), Felix-Antoine Gélineau 
(basse), Charles Guay (batterie) et Hubert Michaud (lap-steel, guitare) 

 

Dimanche 7 août 
 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Trésors français oubliés  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
La France de la fin du 19e regorge de trésors musicaux aujourd’hui oubliés. Venez 
découvrir, ou vous remémorez ces petits trésors de Delibes, 
Chabrier,  ffenbach, Adam et bien d’autres… 
 
Mettant en vedette les artistes suivants : 
Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 

http://www.tous-azimuts.ca/
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques


 
L’accompagnement au piano sera assuré par Renée Gagnon et la direction musicale par 
Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 
 
 
 

Mercredi 10 août 

Filmantrophes – Pina   

www.filmanthropes.org 
 
Un film éblouissant de Wim Wenders sur la danseuse 
et chorégraphe Pina Bausch. Présenté dans le cadre du 
34e Symposium international d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul. 

 
 
 
 
 

 

Vendredi 12 août 
 
19 h, Place de l’Église 
Abracadaboom – Spectacle de feu 
Dans un univers fantastique et envoutant, deux saltimbanques 

partent à la conquête de l’imaginaire. C’est la flamme au fond 

des yeux et le feu au bout des doigts qu’ils allumeront des 

étincelles de bonheur dans le cœur des petits comme dans 

celui des grands. Au programme : danseuse enflammée et 

cracheurs de feu déchainé virevolteront dans la nuit dans un 

firmament de prouesses et de magie.  

 
 

 

http://www.filmanthropes.org/


20 h, Place de l’Église 
Barbara Tempête – Folk 
www.barbaratempete.com 
Et si... Barabara Tempête 
Son souffle? Des sons trafiqués. 
Contrebasse – guitare – voix. 
Des fragments mélodiques; Une formule acoustique. 
Le tout dans un univers improbable. 
Formation? Exploration. 
Barbaba Tempête et tout peut arriver. 
Une excentricité qui bat la mesure. Invraisemblable? Peu 
importe : le charme opère. Éclaté, biscornu, insolite. Les 
passions s’éveillent.  ubliez tout ce que vous connaissez. 
Oubliez, car la subjectivité de Barbara Tempête échappe aux 
conventions. 
Relatif. Tout est relatif. 
Le temps. Le lieu. 
Arbitraire? Fragmentaire. 
Et si tout n’était qu’une impression, qu’une perception? 

Et si... Barbara Tempête. 

Samedi 13 août 
 
13 h à 15 h, Parc du Presbytère 

FP Productions – Acrobaties au sol  
Passionné par le Parkour et le cirque acrobatique depuis 
l’enfance, Francis Perron et ces invités vous impressionneront 
avec leur spectacle d’acrobaties au sol spécialement préparé 
pour Animation Baie-Saint-Paul. Venez découvrir le talent d’ici ! 

 
 
 

 
13 h à 15 h, Parc du Presbytère 
Abracadaboom – Cirque et échasse 
Dans un univers fantastique et envoutant, deux 

saltimbanques partent à la conquête de 

l’imaginaire. C’est la flamme au fond des yeux et 

le feu au bout des doigts qu’ils allumeront des 

étincelles de bonheur dans le cœur des petits 

comme dans celui des grands. 

http://www.barbaratempete.com/


 
 
 
13 h à 15 h, Parc du Presbytère 

Les Gonflés – Jeu gonflable  
 
 
 
 

 
19 h, Place de l’Église 

Le Bo Mixte – Styles variés  
Revisitez les classiques des années 60-70-80 avec trois 
musiciens de la région : Laurent Dufour au clavier, Daniel 
Lavoie au chant et à la guitare et  oseph Gagnon à  l’accordéon. 
Un trio qui saura vous faire chanter et danser comme à 
l’époque! 
 

 

 
 
20 h, Place de l’Église 
Around the clock – Rock’ n roll 
www.roundtheclockband.com 

Vous avez envie de goûter aux années 60, ou encore 

de les revisiter?   ’ayant cuisiné que les hits des 

meilleurs comme Elvis Presley, Johnny Cash, the 

Beatles, Queen, Led Zeppelin, CCR et plusieurs 

autres,Round the Clock s’assure qu’il n’y a pas une 

chanson sur laquelle vous ne danserez pas. Que la 

musique qu’ils vous feront savourer vous rappelle 

des souvenirs ou non, une chose est sûre: vous aurez 

au menu une soirée mémorable qui fera maintenant 

partie de vos souvenirs! 

 

 

 

 

 

 

http://www.roundtheclockband.com/


Dimanche 14 août 
 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Bonne fête Mozart !  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
 
 Venez célébrer avec nous le 260e  anniversaire d’un des plus grands compositeurs de 

l’humanité, le grand Wolfgang Amadeus Mozart. 

Mettant en vedette les artistes suivants : 
Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Françoise Simard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 
Pierre-Charles Poulin, Ténor 
Michael Racine, Baryton 
 

L’accompagnement au piano sera assuré par Renée Gagnon et la direction musicale par 
Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 
 
 

Mercredi 17 août 

Filmantrophes – à déterminer  

www.filmanthropes.org 
 
À New- ork, au cœur de la célèbre Factory, 
rencontre avec l’icône du Pop Art : Andy 
Warhol. Présenté dans le cadre du 34e 
Symposium international d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.filmanthropes.org/


Dimanche 21 août 
 
13 h 30, Carrefour culturel 

La Société de concerts de Charlevoix – Trésors français oubliés  
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-
mederic/expositions/dimanche-lyriques 
La France de la fin du 19e regorge de trésors musicaux 
aujourd’hui oubliés. Venez découvrir, ou vous 
remémorez ces petits trésors de Delibes, Chabrier, 
Offenbach, Adam et bien d’autres… 
 
Mettant en vedette les artistes suivants : 
Jasmine Gilbert, Soprano 
Fernande Savard, Soprano 
Annie Turcotte, Soprano 
 
L’accompagnement au piano sera assuré par Renée Gagnon et la direction musicale par 
Sylvain Landry. 
 
L’entrée est gratuite 

 
 

Mercredi 24 août 

Filmantrophes – à déterminer  

 

Du réalisateur québécois André 
Turpin, Endorphine est un voyage viscéral et 
hypnotique à travers 3 histoires qui, comme des 
rêves, déjouent le réel et le temps.  Présenté dans le 
cadre du 34e Symposium international d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul. 

 

 

www.filmanthropes.org 
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http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.baiesaintpaul.com/culture/carrefour-culturel-paul-mederic/expositions/dimanche-lyriques
http://www.filmanthropes.org/

