PROGRAMMATION ÉTÉ 20 19
MARIO JEAN
Aller de l’avant
Jeudi 18 juillet
39 $
Reconnu pour être un homme sympathique et rassembleur, cet humoriste établi aborde des
sujets actuels dans lesquels les gens se reconnaissent avec plaisir. Dynamique et spontané, il
enchaîne des anecdotes cocasses qui réfèrent au quotidien et aux tendances sociales parfois
étonnantes.
Lien d’achat : https://billetterie.langlicane.com/evTarifs.aspx?qty_ticket=0&owner=200&event=1459
Lien vidéo : https://youtu.be/NYzFbMzA6ZE

ALES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VÉNUS
D'après le best-seller de John Gray - Avec Jamin Chtouki
Adaptation de Paul Dewandre - Mise en scène de Thomas Le Douarec
Samedi 27 juillet
30 $
Cette comédie dresse un véritable portrait des relations hommes-femmes et démystifie avec
beaucoup d’humour le mode de pensée si différent de chacun. Hilarant, ce spectacle hautement
instructif réconcilie les amoureux et renvoie une image claire de son propre comportement au
sein du couple. Réalisé avec bonheur, esprit et pertinence, ce monologue théâtral et interactif est
des plus distrayants.
Lien d’achat : https://billetterie.langlicane.com/evTarifs.aspx?qty_ticket=0&owner=200&event=1439

HALF MOON RUN
re
1 partie : à déterminer
Public debout au parterre
Jeudi 8 août
49 $
Ce quatuor montréalais au succès planétaire nous offrira un de ses rares concerts au Québec.
Portant à l’avant-plan de formidables harmonies vocales et des mélodies complexes, les
dynamiques musiciens prennent un malin plaisir sur scène à dégoupiller des chansons devenues
des classiques pour leurs admirateurs.
Lien d’achat : Disponible à compter du 3 mai
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OUFijK4U03Q

BRYAN LEE AND THE SIX STRING THERAPY
Samedi 10 août
33 $ - Logo Festival Jazz ETCETERA de Lévis
Considéré par Elton John comme une trouvaille du blues de la Nouvelle-Orléans, ce grand
bluesman farouchement authentique et profondément soul enflamme invariablement les foules
devant lesquelles il se produit. Bien que non-voyant et entamant ses dernières tournées
internationales, il se donne en spectacle sans retenue et partage avec ses musiciens vétérans une
maîtrise musicale peu commune.
Lien d’achat : https://billetterie.langlicane.com/evTarifs.aspx?qty_ticket=0&owner=200&event=1467
Lien vidéo : https://youtu.be/Hm7pVYju6Po

KAREN YOUNG & MARIANNE TRUDEL
Portraits : Chansons de Joni Mitchell
Samedi 24 août
34 $
La chanteuse Karen Young et la pianiste Marianne Trudel forment un parfait duo dans ce projet
où la beauté, la poésie et la richesse des œuvres de Joni Mitchell sont revisitées de façon originale
et extrêmement tendre. Cette exploration en clair-obscur de cette grande dame de la chanson est
particulièrement émouvante.
Lien d’achat : https://billetterie.langlicane.com/evTarifs.aspx?qty_ticket=0&owner=200&event=1475
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zy0canCSysY&list=RDzy0canCSysY&start_radio=1

SAM TUCKER
Aye Avast
re
1 partie : Paul Cournoyer
Jeudi 5 septembre
32 $ - Étudiant : 26 $
Incarnation du charme anglais marié à la chaleur gaspésienne où il s’est établi, l’auteurcompositeur-interprète britannique s’inspire de l’Amérique, de ses personnages et de son climat
pour créer des chansons accrocheuses qui oscillent entre folk, blues et roots. Demi-finaliste
à l’émission La Voix 2017, son approche mature et sensible ainsi que son timbre rugueux et
puissant le démarquent.
Lien d’achat : https://billetterie.langlicane.com/evTarifs.aspx?qty_ticket=0&owner=200&event=1479
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EP0kVJ-qfOo

ISABELLE BOULAY
Interprète
Samedi 7 septembre
64 $
Chanteuse incontournable de la francophonie, l’artiste à la voix chaleureuse s’offre quelques
moments privilégiés dans l’écrin feutré d’un concert piano-voix. Éblouissante et bouleversante,
elle propose un voyage à travers des chansons qu’elle chérit et qui lui ont fait embrasser son
métier d’interprète.
Lien d’achat : https://billetterie.langlicane.com/evTarifs.aspx?qty_ticket=0&owner=200&event=1463
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AmBc2V80MOI

PAUL PICHÉ
40 printemps en solo
Vendredi 13 septembre
56 $
Après plus de quarante printemps de carrière et un répertoire riche de succès devenus carrément
des classiques, Paul Piché est une véritable icône de la chanson québécoise. Auteur-compositeur
et chansonnier engagé, il célèbre dans ce spectacle solo une œuvre qui n’a pas pris une ride tout
en y ajoutant des chansons récentes dont les paroles trouveront aussi écho dans le cœur du
public.
Lien d’achat : https://billetterie.langlicane.com/evTarifs.aspx?qty_ticket=0&owner=200&event=1483
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=whP0jbDTA3E

CAMP DE JOUR DE LÉVIS
ARTHUR L’AVENTURIER
À la découverte des Rocheuses
Du 5 au 7 août
Pour une deuxième année consécutive, un spectacle destiné aux enfants inscrits aux camps de
jour de la Ville de Lévis s’intègre à la programmation estivale. Cette fois, Arthur L’aventurier et ses
musiciens transporteront les jeunes dans l’univers fascinant des Rocheuses canadiennes. À
travers des chansons énergiques, ils découvriront le mode de vie des animaux sauvages en
montagne ainsi que plusieurs éléments de leur environnement.
En collaboration avec le Service du développement social et communautaire de la Ville de Lévis
et grâce à une aide financière du CALQ.

