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UN ÉTÉ SHOW!

Premier Super dimanche
avec le rappeur Samian

L

a programmation estivale Un été
show! accueillera le rappeur Samian
dans le cadre de son tout premier
Super dimanche, le 15 juillet. Quatre
autres spectacles sont également à l’affiche
cette semaine dans le cadre des différentes
séries de la programmation.
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Commençons par les Jeudis festifs qui
accueilleront, le 12 juillet dès 19 heures, le
chanteur Adam Karch. Ce dernier, qui se
présentera à la Place publique seul avec sa
guitare, proposera des airs tirés du répertoire
blues des années 1930. Il offrira aussi quelques
L’auteur-compositeur-interprète Thomas Hodgson sera de passage, le 19 juillet à compositions originales qui mettront en
19h30, au bar Le Barock. Grand gagnant de la première édition du concours Gare à la valeur l’originalité de sa voix.
relève, le musicien johannais sera accompagné sur scène par Louis Boucher et Guillaume
Deux jours plus tard, soit le 14 juillet, ce
Martin-Laval. Ce dernier assurera également la première partie du spectacle. Thomas sera au tour du magicien Patrick Nicol d’en
Hodgson propose un style musical teinté de folk et de blues. Ses créations naviguent mettre plein la vue aux spectateurs de la
entre le français et l’anglais. Des billets seront disponibles à l’entrée au coût de 8$. ■❘
programmation Un été show! dans le cadre
des Samedis cirque. Sa prestation, qui se
déroulera à 14 heures à la Place publique,
permettra aux gens de plonger dans l’univers
de la magie et de la prestidigitation.
SUPER DIMANCHE

(Photo Marc-André Paillé)

Connu entre autres pour son succès intitulé
Plan Nord, le rappeur Samian sera de passage Le rappeur Samian sera de passage à la
à la Place publique le 15 juillet dans le cadre
Place publique le 15 juillet afin de
présenter le tout premier Super
du premier Super dimanche de la saison.
dimanche de la saison.
Récipiendaire d’un Félix pour l’album hiphop de l’année, le poète autochtone racontera
l’histoire de son peuple à travers sa musique. vocal Variations. Dirigés par Louis-André
Allen, les choristes présenteront des chansons
La représentation débutera à 14 heures.
principalement issues du répertoire
La série des Mardis dansants donnera la populaire francophone. À noter que la
vedette à Passion Country, une école de représentation aura lieu au parc Honorédanse comptant 1500 membres. Les deux Mercier dans le secteur Iberville dès 19
fondateurs, qui s’inspirent des danses actuelles heures.
et classiques pour créer leurs chorégraphies,
Organisme responsable de l’animation
dévoileront les principes de la danse country.
estivale
Un été show! la Société de
La représentation débutera à 19 heures à la
développement
Vieux-Saint-Jean invite la
Place publique du Vieux-Saint-Jean.
population à consulter le www.uneteshow.com
Finalement, les Mercredis en concert pour tout savoir de la programmation à
offriront
une vitrine de choix à l’ensemble venir. ■
C’est ce jeudi qu’aura lieu, à la salle du Théâtre de Grand-Pré à L’Acadie, la grande
première de la pièce J’aime beaucoup ce que vous faites de Carole Greep. Cette nouvelle
production du Théâtre du Bahut sera présentée du jeudi au samedi, entre le 12 juillet
et le 4 août, dès 20 heures. Les billets sont en vente au coût de 16,25$ via le
www.theatredubahut.com. ■
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FM LeSieur remporte un prix
Le musicien FM LeSieur, qui se spécialise dans la composition de thèmes musicaux
pour la télévision et le cinéma, a remporté un prix lors du 27e gala de l’American Society
of Composers, Authors and Publishers qui s’est tenu à Los Angeles, le 27 juin. Il est
reparti avec les grands honneurs dans la catégorie Themes and underscore for the
highest rated television series in 2011 pour son travail sur la série Being Human. L’artiste
consacrera son été à la création et travaillera entre autres sur la nouvelle télésérie de
Podz, Tu m’aimes-tu? ■

www.ovation.qc.ca
www.theatrederougemont.com

La comédie à voir cet été ! ȱȱDu 28 juin au 1er septembre 2012
370,ȱrangȱdeȱlaȱMontagne,ȱRougemontȱ
ForfaitsȱsouperȬthéâtreȱdisponibles!
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Thomas Hodgson au Barock

