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La Bronze

1

6/13/17

Vendredi

1:04 PM

Paul Piché

9 juin
(gratuit)
En tournage aux Iles avec la Fabrique Culturelle, La Bronze en profite
pour nous offrir gratuitement un spectacle. Alliage contrasté,
l'auteure-compositrice-interprète la Bronze fait vibrer par sa musicalité
pop aux accents trip-hop.

Madelica

Samedi

17 juin
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34,79$+tx

26.09$+tx

26,09$+tx

Kroy + Dear criminals

Vincent Vallières

Vendredi

7 juillet
Derrière le nom de scène KROY se trouve Camille Poliquin. Rassemblant des
influences à la fois Trip-hop (Goldfrapp, Portishead) et la pop moderne. KROY
a lancé son premier album en septembre dernier. Un univers captivant aux
rythmes hypnotisants. À ne pas manquer.

David Jalbert

Valérie Blais

Samedi

8 juillet

17,40$+tx

La comédienne Valérie Blais, qui nous a fait rire dans la série télévisée Tout sur
moi, nous présente son tout premier spectacle d’humour. À 46 ans, elle saute
seule dans l’arène, sans filtre et avec un sens de l'autodérision à faire crouler
de rire. Le remède le plus efficace contre le cynisme collectif!

Jay Du Temple

Alex Nevsky
Samedi

Kevin Parent

Alex Nevsky, maintenant un incontournable de la pop québécoise, nous
présente son 3e album paru l’automne dernier. Musique touchante et
accrochante, ce chanteur talentueux à la prose rafraichissante saura vous
faire surfer sur une vibe tout à fait estivale.

Louis-Jean Cormier
Dimanche

2 juillet

30.44$+tx

30,44$+tx
Armé de ses guitares, Kevin Parent présentera les pièces de son nouvel album
Kanji ainsi que quelques-uns de ses plus grands succès. Des chansons écrites
et interprétées avec mordant, qui viennent du cœur, sans détour. Un spectacle
à la fois fougueux, émotif et chaleureux!

Patrice Michaud

Mardi

4 juillet
30,44$+tx
Patrice Michaud est un auteur-compositeur-interprète québécois. L'œuvre
musicale de Michaud est caractérisée par des sonorités folk rock et une forte
présence sur scène. Son nouvel album fait l’unanimité.

10-11
juillet

En contraste avec le spectacle musclé des Grandes artères, Louis-Jean
a eu le désir d’offrir avec Les passages secrets, un spectacle intime et très
personnel: Lui seul accompagné de sa guitare. Cette formule vous
permettra de gouter pleinement à la poésie imagée et sincère
d’un créateur des plus ancrés de son époque.

Salebarbes

13-14
juillet
26.09$+tx

En primeur aux Iles, Salebarbes : Les frères Painchaud, JF Breau et Kevin
McIntire vous propose une soirée festive à saveur acadienne et louisianaise.

Jeudi

20 juillet
17.40$+tx
Les Fleurs du Tapis, c'est l'univers musical simple et déjanté de Nicolas
Longpré et Yoanis Menge auquel s'ajoute la collaboration de plusieurs
musiciens originaires en partie de l’archipel. Avec une contagieuse énergie
de scène, un folk festif sorti des partys qui ne finissent jamais, les spectacles
des Fleurs du tapis ne passent pas inaperçus.

Émile Bilodeau

30.44$+tx

21,74$+tx
Jay Du Temple est un tannant attachant. Finissant de l’École nationale de
l’humour, cuvée 2013, il est aussi récipiendaire des prix Artiste de l'année et
Coup de coeur du public au Zoofest 2015. Passionné de stand-up, le plaisir
qu'il a sur scène est contagieux.

Dimanche

9 juillet

1 juillet

K

Les fleurs du tapis

21,74$+tx

KJ Productions est fier de vous présenter le nouveau spectacle de David
Jalbert. À la fois festif et touchant, l'auteur compositeur et interprète nous
propose un réel portrait de lui-même en nous livrant ses airs folkloriques et
acadiens dans une proximité digne des grandes amitiés!

CMY

Celui qui porte la guitare à l’envers raconte la beauté et les travers
d’un quotidien nord-américain truffé d’espoir. Chantée avec intégrité
et humilité, l’émotion est livrée par un vocal assumé. Son style oscille
entre folk touchant, petites virées country et pop-rock beatnik tout en
conservant une incroyable cohésion.

21 juillet
21.74$+tx
Finaliste au festival de la chanson de Granby, et lauréat d’une multitude
de prix, Émile Bilodeau, accompagné de ses solides musiciens, présente
les chansons de son premier album Rites de passage avec l'exaltation
contagieuse, le charisme insolent et la candeur irrésistible qui le caractérise.
Tantôt folk, tantôt rock, il n'a qu'un seul but: enthousiasmer les foules
partout où il va avec humour et sensibilité.

Chocolat

Samedi

22 juillet
21,74$+tx
Il y avait Chocolat, et puis il y a Chocolat. D’abord un groupe qui bouillonnait
d'une violence rock'n'roll imprévisible. Chocolat connait à présent une
deuxième mue. Sur Rencontrez Looloo, le groupe délaisse les dédales
exploratoires pour donner dans un hardo-franco-prog modal aux accents
punks et folks.

8 août
30.44$+tx

Alexandre Poulin

3 août

21,74$+tx

17,40$+tx

26.09$

Niché entre histoires et folk moderne, Alexandre Poulin reprend la route
pour présenter les chansons de son nouvel album et les personnages qui
s'y cachent. L'auteur-compositeur-interprète plonge au cœur de constats
de générations et de questionnements intimistes pour construire en mots
et en musique cet univers qui lui est propre.

28-29
juillet

Sept musiciens qui, comme des pirates, débarquent pour piller les tracas
du quotidien pour ne laisser que bon temps et bonne humeur derrière eux!!!
Ils sont armés d'une musique teintée de traditionnel, de polka, de celtique,
de punk, ainsi que de folklore inspiré de l'Irlande, de la Bretagne, des
Maritimes et évidemment du Québec.

Respectables

Beyries
(1ère partie Peter Henry Phillips)
Vendredi

4 août

«BEYRIES est auteure-compositrice-interprète, et musicienne autodidacte,
née à Montréal. Une force tranquille émane de sa voix et de ses mélodies
à la sensibilité réconfortante», a écrit Émilie Côté de La Presse.
Musique douce, puissante, touchante et intense qui, sans prétention,
a le pouvoir de rassembler autour de thèmes universels et intemporels.

Marie-Mai

5-6 août
supplémentaire

Dimanche
26,09$+tx

La tournée 25ième Anniversaire des Respectables débarque aux Iles de la
Madeleine ! Un retour pour les Respects bien attendu aux Îles. Un spectacle
qui sera haut en couleurs et en énergie! Que des Hits et du bon temps!
Ne manquez pas ça. 25 Ans de Rock and Roll ca se fête en grand!!

Lundi

31 juillet
21,74$+tx
Foreign Diplomats, jeune groupe issu de la scène montréalaise, se singularise
par un style pop rock énergique et très mélodique, dont les orchestrations
et les envolées vocales ne seront pas sans évoquer des groupes comme Wolf
Parade ou Arcade Fire. Foreign Diplomats est formé de très bons musiciens
qui extériorisent leur énergie et émotion sur scène et qui offrent une
prestation très dynamique. Le public, lui, saute, danse, semble
extrêmement convaincu et en redemande.

Il a été un précurseur, un des premiers rockers et un des rares a avoir fait
carrière autant en français qu’en anglais. Dans son spectacle « Acoustique »,
on fait la fête ! PAG revisite ses « hits » qu’il a créés et chantés, le tout dans
une atmosphère intime et de bonne humeur.

Fred Fortin

sam. 5 août 16h

Marie-Mai est la reine du style pop-rock au Québec depuis maintenant
12 ans. Avec à son actif 5 albums, 5 certifications platine, 4 tournées,
4 certifications or, plus de 1,5 million de spectateurs en salle et en festival,
17 extraits #1 aux palmarès radios francophones et 12 Centre Bell,
l’auteure-compositrice-interprète s’est bâti un fan-club large et nombreux
au fil de la dernière décennie. Celle qui a occupé un siège de coach à La Voix
et à La Voix Junior, est sans contredit l’auteure-compositrice-interprète
québécoise la plus populaire !

Robert Charlebois

Lundi

7 août
43.49$+tx
Charlebois n’a plus besoin de présentations. Il fait partie des grands du
paysage de la chanson québécoise depuis longtemps et c’est avec une énergie
intarissable qu’il vient nous présenter son spectacle accompagné de tout son
band. Soirée enlevante garantie. Ça va rocker!

Vendredi

11 août
30.44$+tx
Vingt ans après Joseph Antoine Frédéric Fortin Perron, Fred Fortin effectue
un retour en force avec Ultramarr, son cinquième album solo. Posé un peu
au hasard entre le monstre sacré et le vieux routier, Fred Fortin dévoile son
nouveau spectacle dépouillé, à son image. Accompagné sur scène de ses
fidèles acolytes de Galaxie et Gros Mené, il nous entraine dans un univers
folk tempéré déployé dans les notes graves. L’humeur est sombre, mais
pas dénuée d’humour.

Geoffroy

Samedi

12 août

26.09$+tx
Pierre-Philippe Côté, aka Peter Henry Phillips, est un artiste aux multiples
talents, convoité et constamment en création. The Origin, son premier album,
est inspiré de la nature et de la beauté. Il est né du désir de son auteur
d'exister et de partager son amour de la vie, de la musique et de l'humanité.

34.79$+tx

30 juillet

Foreign Diplomats

Pour son deuxième spectacle de l'été, Madelica, composé de 5 madelinots,
a le plaisir de vous offrir l'intégrale de l'album Master of puppets, l'album
mythique de Metallica et probablement le plus grand album de l'histoire
du métal, tout ça agrémenté des plus grands classique du groupe.
Défoulement garanti!

Jeudi

27 juillet

Bodh’aktan

Jeudi

25 juillet
Les Hay Babies est un trio de musique indie-folk originaire du Nouveau-Brunswick,
composé de trois filles qui ont des personnalités vibrantes et colorées.

Mardi

26,09$+tx

Madelica

Mardi

Michel Pagliaro

1 août

Hay Babies

26,09$+tx

Vendredi

Mardi

Dumas nous présente un spectacle énergique où il fera bon bouger!
Il est accompagné d’un nouveau duo, deux multi-instrumentistes
chevronnés : Pascal Racine-Venne et Charles Robert. La magie opère,
soyez du rendez-vous!

Lundi

30.44$+tx

Dumas

Le groupe Kaïn est prêt à présenter son sixième album intitulé «Welcome
bonheur». Réalisé par Éloi Painchaud, le groupe s’est permis une intrusion dans
l’univers rock des années 70. Il nous promet un spectacle toujours aussi festif,
rassembleur et énergique proposant le nouveau répertoire ainsi que tous les
grands succès qui nous ont accompagnés durant la dernière décennie.

17 juillet

17,40$+tx

Madelica, c’est cinq madelinots réunis autour d’une passion commune
et d’un jeu de mots douteux, qui ont décidé de rendre un hommage à
Metallica, l’un des groupes les plus influents de leur époque, tous genres
confondus. Pour tous ceux qui veulent s’éclater en se remémorant ou en
découvrant les plus grands classiques du répertoire métal.

C

M

15 juillet
Certainement l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux
de sa génération, Jonathan Painchaud a offert aux radios de très nombreux
succès au cours des dernières années, et son dernier album ne fait pas de
faire exception. On y retrouve un Jonathan brut, qui parle d'un amour qui
aura laissé des marques vives, mais qui cicatrise.

26 juin

Kain

6 juillet

Samedi

Le musicien et le poète de l'intériorité, l'amoureux passionné, le chanteur
qui écrit la vie, la mort, la philosophie et l'amitié : des chansons aux couleurs
différentes, celles de l'âme, du coeur et de l'esprit. Un homme toujours en
quête de bonheur ayant ce besoin viscéral de plaire et de conquérir le coeur
des gens.

13,05$+tx

Lundi

Jonathan Painchaud

23-24
juillet

Jeudi

21.74$

Sur son plus récent travail, la signature familière folk de Geoffroy laisse place
à un son plus électronique, aux saveurs trip-hop et downtempo, suivant les
traces d’artistes tels que Chet Faker, SOHN et Sylvan Esso. Son premier album
Coastline, paru le 10 mars 2017 via Bonsound, remporte rapidement un
succès critique et populaire partout en Amériques. Star montante, à ne
pas manquer selon Seb.

Radio Radio

Dimanche

13 août
30.44$+tx
Radio Radio donne incontestablement un des concerts les plus enlevant et
apprécié de par les foules. Avec leur franc-parler franco-canadien éclectique
ainsi que leurs joyeuses mélodies hip-hop, Radio Radio est en soit une
célébration de la vie, une fête inoubliable. Un concert haut en énergie.

Les Dales Hawerchuck

Lundi

14 août
21.74$+tx
Les Dales Hawerchuck, groupe de rock turbulent du Lac St-Jean, ont sorti un
album à l’automne dernier qu’ils viennent fièrement nous présenter. Énergie
intense, son qui garoche, préparerez vous à bouger!
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Canailles

2

6/13/17

2Frères

15 août

24-25-26
août

17.40$+tx

26.09$+tx

Mardi

Canailles est un groupe de musique folk d'influence cajun et blues originaire
de Montréal, Québec et composé de huit musiciens. Au printemps 2017
ils ont sorti leur album Backflips. À découvrir!

Betty Bonifassi

1:04 PM

Jeudi

Duo folk-pop québécois composé d’Erik et Sonny Caouette, réllement frères
dans la vie. Préparez-vous à frapper frénétiquement des mains sur les airs
bien connus et les mélodies rassembleuses de leurs succès radio. Laissez-vous
charmer par leur complicité évidente et leurs magnifiques harmonies vocales.

Étienne Drapeau

17 août

Emilie Clepper

Daniel Léger
Vendredi
21.74$+tx
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Emilie Clepper est une auteure-compositeure-interprète inspirée par une
vie de voyages tant sur les routes d'Amérique que dans les profondeurs de
l'expérience humaine. D’origines québécoises et texanes, sa musique folk
s'enracine dans les vertes forêts de son Québec natal, dans les plaines infinies
du Texas de son père, ainsi que dans les mille chemins qui les séparent.

LA CHANTEUSE A 30 ANS ! Elle célèbre avec son public, les trois décennies
de chansons qui ont forgé l’histoire de son vaste répertoire. Marie Denise
Pelletier, accompagnée de son pianiste Benoit Sarrasin, propose avec la voix
remarquable qui la caractérise, une rétrospective toute personnelle des
chansons qui ont marqué son parcours et raconte tantôt avec émotion
tantôt avec humour, les souvenirs les plus marquants de sa carrière.

Laurence Jalbert

Mardi

22 août
30.44$+tx
A à son actif onze albums datant de 1990 à 2011. Elle est aussi lauréate
de plusieurs prix, dont trois Félix. Parmi ses succès, soulignons «Encore et
encore», «Tomber», «Rage», «Pour toi», «Bella». Sur tous les chemins
où la musique l'a menée, que ce soit à travers le Québec, en Louisiane
ou en France, Laurence Jalbert a porté les étendues de son coin de pays,
les couleurs et les embruns de Rivière-au-Renard.

Vendredi

Les Vendredis Dance

Tous les vendredis
2 juin au 25 août

Soirée dance animée par les DJ de TD
Productions. Comme toujours,
surprises insolites au rendez-vous!
À partir de 22h00, Gratuit.

21.74$+tx

Martha Wainwright

EN COLLABORATION AVEC LE CONCOURS DE CHÂTEAU DE SABLE
Jeudi

7 sept.

20 août
30.44$+tx

L'impro de la LMI et d'une soirée
dance avec les DJ de TD Productions.
Depuis sa fondation en 1982-83, la
Ligue Madelinienne d’Improvisation
tient toujours sa promesse principale
: celle d’emmener ses spectateurs
dans l’univers fou de ses joueurs! Une
soirée qui vous fera passer par toute
la gamme des émotions, c’est
garanti! À 20h, 7$.

19 juin au 28 sept.

L’Acadien Daniel Léger a encore des histoires à raconter. Accompagné cette fois
du groupe bluegrass Terre Noire, ce vieux routier propose un heureux mélange
de nouvelles compositions et de ses vieux succès que les madelinots chantent
depuis plus d’une décennie. Un vent de fraîcheur. De nouvelles couleurs. Mais
toujours authentique!

Dimanche

K

Tous les mercredis

Depuis longtemps réputés pour être
mémorables, les jams savent toujours
faire place au riche talent local tout
en laissant place à la visite de
passage. Amalgame de styles
musicaux. Rendez-vous à 22h30
et l'entrée est gratuite.

1 sept.

Marie-Denise Pelletier

CMY

Tous les lundis

5 juillet au 16 août

KJ Productions est heureux de vous présenter le spectacle solo d’Étienne
Drapeau. Passant de la guitare au piano et à l’harmonica, le chanteur vous
présentera ses plus grands succès! Il vous racontera des anecdotes jusqu'ici
jamais révélées, le tout agrémenté de quelques reprises de chansons qui ont
marqué son parcours artistique. Émotions assurées!

Lundis Jam

Soirée du Mercredi

Dimanche
21.74$+tx

18 août

C

Impro LMI + La Grosse

27 août

26.09$+tx
Chants d’esclaves, chants d’espoir de Betty Bonifassi est un hommage aux
chansons noires des années 1920 dans une relecture électrofunk de cet
univers. Qu’il s’agisse de chansons de prisonniers, de travaux forcés, de
chemins de fer et de calls, tous ces chants furent à l’origine créés pour
soutenir une cadence de travail trop souvent inhumaine.

SOIRÉES
PERMANENTES

30.44$+tx
Avec une voix indéniable et un arsenal de chansons puissantes,
Martha Wainwright est une interprète séduisante et une dégage une
force agréablement différente. Elle nous présente son nouvel album,
Goodnight City, destiné à être son meilleur album paru à ce jour.

Michel Barette

Dimanche

10 sept.
30.44$+tx
Michel sait raconter. Et c’est ce qu’il fait de mieux depuis 33 ans déjà!
Et il n’est pas au bout de ses élucubrations. On le qualifie toujours comme
étant le raconteur préféré des Québécois, ce qu’il prouvera une fois de plus
avec son 11e spectacle en carrière. Rires et plaisir au rendez-vous!

SUR LE SITE DU CONCOURS, PLAGE DU SANDY HOOK ( SPECTACLES SOUS LE CHAPITEAU )

Jade Mya

Lonesome River Band

Samedi

Vendredi
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Depuis 35 ans, Lonesome River Band est l'un des noms les plus respectés de la
musique Bluegrass. Le leader du groupe, Sammy Shelor, est 5 fois récipiendaire
de l'Award du joueur de banjo de l'année à l'International Bluegrass Association
(IBMA) et lauréat du prix Steve Martin pour l'excellence de Banjo et Bluegrass.
Artiste invité : Paul Hébert

BILLET DISPONIBLE SUR : LEPOINTDEVENTE.COM ET AUX PAS PERDUS

Une présentation

N.B. À moins d’avis contraire, tous les spectacles débutent à 21h
Avec places assises garanties
(formule cabaret)

Sans places assises garanties
(formule party)
En collaboration avec

Billets en vente sur pasperdus.com

ou encore sur place aux Pas Perdus, à partir 15h. 169 ch. Principal, Cap-aux-Meules 418 986-5151

SPEC TACLE

N
PROGRAMMATIO

25$ 21H30

GRATUIT 21H30

Jade Mya est une chanteuse Canadienne de Pop-Country signée mondialement
sur Caroline/Universal. Son tout nouvel album «Dirt Covered Rhinestone» a été
produit par le réputé réalisateur de Los Angeles Justin Gray ( Mariah Carey, Joss
Stone, John Legend, Amy Winehouse, etc. ) et sera disponible en début
d'automne 2017. La musique de Jade vous fera fredonner longtemps...

PAS PERDUS BAR

12 août

11 août

de

