Michaël Rancourt

Lundi

David Jalbert

Dimanche

Patrick Norman & Nathalie Lord

Vend. et sam.

Réveil

Vend. et sam.

Fred Fortin solo

Dimanche

8 juillet

13 juillet

20-21 juillet

27-28 juillet

5 août

26,10$+tx

17,40$+tx

26,10$+tx

39,14$+tx

26,10$+tx

26,10$+tx

KJ Productions vous revient avec l’artiste David Jalbert. Après une salle
comble l’été dernier, l’auteur-compositeur et interprète revient en force avec
un nouveau spectacle. Accompagné de son guitariste, il interprétera des airs
folkloriques et acadiens ainsi que ses plus grands succès. Une belle soirée
festive et touchante vous attend!

Adrenaline

Matt Lang

Samedi

29 juin
Après le succès fulgurant de leur prestation à l’été 2017, les quatre
musiciens passionnés du groupe Adrenaline reviennent en force cette
année avec un tout nouveau répertoire qui comblera de bonheur le fan de
heavy metal en vous. De Megadeth à Billy Talent, en passant par Avenged
Sevenfold, ils interprètent à leur façon ces classiques et ces succès
d’aujourd’hui qui vous font headbanger à vous en disloquer les vertèbres.

Samedi

KJ Productions est fière de vous présenter Matt Lang. L’interprète à la voix
chaude et puissante, connu pour la première fois en 2015 par le public
québécois à l’émission «La Voix». Il est remarqué rapidement par le milieu
country. D’ailleurs, la compagnie Big Machine (Taylor Swift, Keith Urban,
Florida Georgia Line) signera quelques titres sur son prochain album.
Matt Lang, une étoile montante du Country!!!

Milk and Bone et Chances (en première partie)
Mardi

10 juillet

30,44$+tx

Lundi

2 juillet
17,40$+tx
KJ Productions a le bonheur de vous présenter Sara Dufour. Ayant fait
récemment la 1re partie des 2Frères, l’artiste présente maintenant son propre
spectacle. Dynamique, authentique et attachante, elle captive le public avec
ses histoires et ses textes d’escapades colorés. Elle a une fougue et un je ne
sais quoi qui la rend absolument unique. Définitivement «one of the boys»
elle présente un folk à saveur country!

Claude Cormier et Vishten

Vendredi et sam.

6 - 7 juillet
26,10$+tx
En primeur aux îles cet été, Vishtèn et Claude Cormier réunissent leurs forces
pour vous présenter leurs nouveaux albums : Horizons et Garde ton accent.
Armés d'une panoplie d'instruments, les 2 groupes vous transporteront
dans leurs univers uniques! Un spectacle festif, fougueux, plein d'émotions
et de belles surprises. Plaisir garanti!

Fort d’une tournée de plus de 120 représentations l’ayant mené aux quatre
coins du Canada, l’original Philippe Brach est de retour sur scène pour
présenter les chansons de son troisième opus, Le Silence des Troupeaux,
réalisé par Jesse Mac Cormak. Toujours aussi attachant et étonnant, le
gagnant du Félix révélation de l’année 2015 ne cesse de nous surprendre
avec son univers ludique et déjanté.

Bernard Adamus

26,10$+tx
Leur son est un alliage unique d’influences diverses, mariant pop-indie,
électro et chants du monde, et s’appuyant sur les bagages culturels
canadiens-français, anglophones et Métis présents au sein du trio.
Avec des harmonies vocales qui s’entremêlent et s’élèvent au-dessus
de puissantes sections de percussions et des synthétiseurs qui se déploient,
Chances propose une musique pop aux sonorités venues d’ailleurs, inventive
et lumineuse, qui frappe droit au coeur.
L’univers sonore de Milk & Bone met de l’avant une multitude de textures
électroniques et plusieurs nappes de synthétiseurs, et se démarque par les
timbres de leurs deux voix qui s’agencent parfaitement. Avec ses harmonies
vocales envoûtantes, le duo explore les facettes plus sombres de l’amour, de
l’amitié et du désir.

Grimskunk

Jeudi

12 juillet
21,74$+tx
Sur une période de 30 ans maintenant, le groupe Grimskunk a prouvé à tous
qu'on ne pouvait l'arrêter, offrant un mélange de « rock hybride » à toutes
les oreilles croisant son chemin. Restant toujours intègre envers leur musique,
Grimskunk est devenu l'un des groupes rock les plus influents au Canada.

Samedi

26,10$+tx
Il nous présente une enjouée et vibrante collection de country avec du mojo
et du blues qui groovent. Adamus continue de raconter les alentours tout en
s'ouvrant sur le monde. Ses nouvelles pièces propulsent le country et le blues,
qui ont fait l’empreinte d’Adamus, dans un éventail musical élargi et épanoui.
Rock and roll déferlant, soul sué et légère brise hawaïenne.

Random Recipe

Les Productions CR en collaboration avec les Pas Perdus présentent le
spectacle "Juste toi et moi" de Patrick Norman et Nathalie Lord. À travers
ces nouveaux morceaux de Nathalie que vous apprendrez à connaître, les plus
grands succès de Patrick Norman vous seront interprétés tels que vous les
connaissez. Venez savourer un instant de bonheur dans l'intimité du couple,
le temps que dure ce nouveau spectacle rempli de charme et d'authenticité.

Sylvain Laroque

14 juillet

17,40$+tx

30 juin
Prodige du violon dès son enfance, il est baigné de l'influence musicale
traditionnelle et celtique. Jouant du violon en gaucher, sa particularité est
d'utiliser un violon de droitier sans en inverser les cordes. Sa musique est un
mélange de tradition et de rock contemporain.

Lundi

9 juillet

13,05$+tx

Sara Dufour

Vendredi

18 juin
En 30 ans de carrière, l’imitateur Michaël Rancourt n’a jamais eu autant
de plaisir sur scène : les gens chantent, dansent et font la fête avec lui!
Dans ce spectacle, vous remonterez le temps pour écouter vos souvenirs.
Michaël Rancourt vous fait la promesse de revivre avec intensité l’ambiance
même des décennies ‘50 & ‘60.

Ashley MacIsaac

Philippe Brach

Lundi

16 juillet
21,74$+tx
Random Recipe souffle ses 10 bougies avec Distractions, un troisième
album résolument indépendant, sociofinancé et nourri par des centaines
de spectacles présentés sur plusieurs continents. Désormais un trio, le groupe
réaffirme avec force son identité musicale déjantée grâce à cette collection
de 8 titres coréalisés par Philippe Brault et Marie-Hélène L. Delorme
(FOXTROTT). Chacune des nouvelles pistes de l’album rend hommage à
cet amour du live, où le trio continue de tout faire exploser sur son passage .

Les Hôtesses d'Hilaire

Dimanche

17 juillet
17,40$+tx
Un groupe du Nouveau-Brunswick, énergique, fougueux, talentueux, ils sont
fortement influencés par la musique des années ’70 tout en abordant des
thèmes d’actualité.

Jeudi et mardi

19-24 juillet
26,10$+tx
Soirée CountryFolk sous le signe de la simplicité et de l’amitié.
En terrain connu, ces deux piliers de la musique d’ici se rencontrent
et se racontent à travers leurs plus belles chansons.

Bodh’aktan

22 juillet
21h / 26,10$+tx

KJ Productions vous convie au nouveau spectacle de Sylvain Laroque.
« On aura tout vu » est une combinaison des numéros qui ont marqué sa
carrière au cours de laquelle il a remporté 6 fois le trophée auteur de l’année
du Gala les Olivier. Ajoutez à ceci des numéros inédits, vous obtenez une
formule gagnante : du classique, du neuf avec des rires et des surprises qui
sont toujours au rendez-vous!

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.

Émile Bilodeau

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 Bon-sound, remporte rapidement un
succès critique et populaire partout en Amériques.

Jeudi

26 juillet
Une musique country-folk qui arrive à pleine lenteur pour installer une
ambiance qui porte à l’écoute des textes imagés d’un des auteurs les plus
respectés du Québec. Après cinq albums, tous acclamés par la critique, le
quatuor s’est forgé une solide réputation, celle d’un groupe phare et fort.
Catherine Leduc nous a prouvé, avec son premier album solo, Rookie (2014),
qu’elle était bien plus que la simple moitié de Tricot machine. En 2017, la
voilà qui revient avec Un bras de distance avec le soleil, un deuxième effort
qui exulte la liberté créatrice. Un audacieux mélange de textures baroques,
d’aventures mélodiques heureuses et de mots choisis qui la définissent de
plus en plus.

Duo folk-pop québécois composé d’Erik et Sonny Caouette, réellement frères
dans la vie. Préparez-vous à frapper frénétiquement des mains sur les airs
bien connus et les mélodies rassembleuses de leurs succès radio.

Madelica

Samedi

11 août

Mardi

Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ et Révélation Chanson de
Radio-Canada, 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.

21,74$ +tx
Alaclair est une troupe postrigodon bas-canadienne zigzaguant entre
Quoibec et Mourial. Moyennée par les gradués du Alaclair High, sa fin est le
brizassage de fizzoules. Alaclair Ensemble, c’est pour les enfants.

Paul Piché

Dimanche

12 août
34,79$+tx

Jeudi

2 août

Musicien aguerri, Christian Sean peut aussi bien jouer du piano, de la guitare,
de la basse que de la batterie en plus d’être un chanteur exceptionnel. Âgé de
24 ans, le Montréalais est un musicien versatile et dévoué.

Avec pas d'casque et
Catherine Leduc (en première partie)

26,10$ +tx

Alaclair Ensemble

21,74$+tx

Lundi, mardi et jeudi

6-7-9 août

31 juillet

Lundi

21,74$+tx

2Frères

26,09$+tx

Geoffroy et Christian Sean (en première partie)

23 juillet

Dim. et lundi

Un an après avoir conquis le cœur du Club Soda, l’enfant du lac Saint-Jean, le
polyvalent et talentueux Fred Fortin fait une pause dans son année
sabbatique pour nous offrir un spectacle tout en intimité. Seul sur scène, il
nous entraîne dans un univers folk rugueux et authentique dans une version
épurée de ses chansons.

29-30 juillet

Dimanche

30,44$+tx

George Belliveau et Eloi Painchaud

Un groupe du Nouveau-Brunswick fondé en 2007. Le groupe est composé de
7 membres. Ils ont à leur actif 4 albums et savent présenter un spectacle
plein d'énergie. Avec le groupe Réveil, le party est toujours assuré!

17,40$+tx
"Avec le spectacle Iles’em all, Madelica rend hommage à l’album mythique
qui a lancé la carrière de l'une des plus grandes légendes du trash métal. Vous
pourrez donc entendre l’intégrale de l’album Kill’em all en première partie,
suivi des plus grands classiques de Metallica et quelques surprises…"

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.

The Franklin Electric

Mardi

14 août

Galaxie

26,10$+tx

Vendredi

3 août
26,10$+tx
GALAXIE Aux limites de l’électro keys et appuyé par sa souche stoner-rock
fondamentale, Olivier Langevin et sa gang de Galaxie tendent à nous sortir
de notre torpeur en nous faisant danser. Sur une note littéraire moins
introspective qu’on lui connaît et une prose toujours aussi près des soirées
enivrantes dont on peine à se rappeler, Galaxie transformera le plancher de
danse traditionnel en espace de défoulement!

Groupe indie folk basé à Montréal. Le groupe produit des chansons qui ont un
grand pouvoir de séduction: une belle voix chaude, des mélodies pop bien
cousues et des arrangements de qualité (cuivres, cordes) dont le chanteur Jon
Matte et Rob Heaney signent la réalisation.

SUROÎT

Vend. et sam.

17-18 août
26,10$+tx
Québécois, Acadien, Madelinot avant tout, les membres de Suroît méritent le
titre d’ambassadeurs d’une culture singulière, celle des îles de la Madeleine.

Martin Leon

Salebarbes

Lundi

20 août

29-30 août

30,44$+tx

30,44$+tx

Nourri d'humour, de poésie, de chansons et d'anecdotes de voyage appuyé de photos et de vidéos personnels évoquant des lieux et des
contextes d'inspiration souvent insolites - Martin Léon retrace à la
manière d'un conteur l'origine des chansons de l'album Les Atomes,
écrites pour la plupart lors d'un voyage en Asie...

LOUD

24,35$+tx

étudiant 13,05$

Samedi

25 août
21,74$+tx
Danny Boudreau, auteur-compositeur-interprète, a déjà en poche 9 albums
dont le plus récent Mon été, le 2e tome d’Hommage aux poètes acadiens est
sorti en octobre. Gagnant de 3 prix au Gala MNB Awards en 2016, avec
l’album Danny Party, il écrit aussi des chansons pour plusieurs artistes de
renommée.

Dimanche

26 août
34,79$+tx
C’est seul avec sa guitare que l’auteur-compositeur-interprète Bobby Bazini
compose ses deux premiers albums. Il crée un son inspiré de guitares épurées,
de sonorités organiques et de soul. Son qui lui a valu plusieurs récompenses.
Mais pour ce troisième album, deuxième pour les États-Unis, le Québécois de
27 ans modifie son approche et collabore avec une prestigieuse liste
d’auteurs-compositeurs de Los Angeles, Nashville et Londres.

Marjo

Mardi

28 août
30,44$+tx
Rockeuse émouvante et authentique, Marjo vous offre ses plus grands succès
aux rythmes endiablés, ainsi que certaines de ses plus belles balades. Fidèle
à sa réputation, elle vous électrisera avec son dynamisme et vous transmettra
sa passion pour la musique jusqu'à vous faire dresser le poil sur les bras.

30,44$+tx
Agent de rencontres interculturelles, Harry Manx marie musique classique
indienne et blues du sud des États-Unis. Né sur l’Île de Man, le bluesman
est un citoyen du monde. Sa réputation sur scène lui ouvre les portes de
festivals internationaux prestigieux et des clubs de blues parmi les plus
réputés à travers la planète. Instrumentiste polyvalent maniant aussi bien
sitar, banjo, harmonica, guitare lap steel avec un bonheur communicatif, il
transporte son public au cœur de la «Harry Zone».

Mario Jean

Les lundis à partir du

25 juin
22h30 / gratuit

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.

Vendredi

31 août

La réputation de Loud n’est plus à faire, autant en France qu’au Québec, alors
que plusieurs experts de la scène du hip hop le considèrent comme l’un des
plus talentueux rappeurs d’ici. Sur le radar des fans de rap depuis plusieurs
années, Loud a marqué l’histoire avec son groupe Loud Lary Ajust, avant de
faire un saut en solo en 2017 en faisant paraître son premier EP New Phone.
Présenté en collaboration avec le Cégep des Îles et Le Vieux Treuil.

Bobby Bazini

Harry Manx

Lundis Jam

SOIRÉES PERMANENTES

Les frères Painchaud, George Belliveau JF Breau et Kevin McIntyre vous
proposent une soirée festive à saveur acadienne et louisianaise.

Vendredi

24 août

Danny Boudreau

Merc. et jeudi

Vend. et samedi

7-8 sept.

The New
Fridays
Les vendredis à partir du

8 juin
22h30 / gratuit

DJ Chansonnier qui joue de la
musique populaire de toutes
générations.Musicien très à
l’écoute de son public, pour que
celui-ci passe du bon temps à
l’écouter !

Fiesta Tropicale
Les samedis à partir du

Ratafia

16 juin

1 sept.

22h30 / gratuit

Après le succès des soirées "Inferno"
l'été dernier, DJ Spisak remet ça cet
été avec un concept strictement
tropical. Salsa, Merengue, Bachata,
Reggae, Reggaeton, Afro beat,
Moombahton & et autre musique du
monde qui réchauffe l'esprit et vous
fait bouger les hanches.

30,44$+tx
Artiste incontournable de l’humour, Mario Jean possède un style bon enfant
et rassembleur qui lui permet d’aborder des sujets dans lesquels les gens se
reconnaissent et de raconter des anecdotes de manière drôlement efficace.
Le public de cette représentation sera aux premières loges de la création de
ce tout nouveau spectacle. Une expérience unique à ne pas manquer!

Samedi

20h / 20$+tx

Un groupe d'improvisateurs s'inspire d’œuvres multidisciplinaires
d'artistes locaux et nationaux, afin de créer spontanément des
histoires touchantes et amusantes.
Spectacle présenté dans le cadre du 1er festival d’improvisation
aux Îles! Un amalgame d’artistes amateurs et professionnels
francophones, des quatre coins du pays, mettent leurs talents en
commun afin de créer des spectacles improvisés, dans des formules
originales et variées. Pour consulter la programmation complète des
volets grand public et jeunesse : www.theatrebiscornu.com/rcs
(passe festival : 50$)

Andréanne A.Malette et
Marie-Ève Laure (en première partie)

PAS PERDUS BAR

N
PROGRAMMATIO

Jeudi

13 sept.
21,74$+tx
KJ Productions est heureux de vous présenter pour la première fois aux Îles :
Andréanne A. Malette. Accompagnée de son groupe, l’artiste vous présentera
son tout nouveau spectacle mettant en vedettes les pièces accrocheuses de
son nouvel album « Ici et Ailleurs ». Connue pour sa fougue, ses textes vrais et
son humour, la populaire auteure, compositrice et interprète vous invite à une
soirée magique en sa compagnie.
En première partie, nous aurons la chance d’avoir une artiste native des
Îles-de-la-Madeleine : Marie-Ève Laure, qu’on a connu sous le nom de
Marie-Ève Lapierre. En 2016, on a pu la voir évoluer jusqu'aux quarts de finale
dans la célèbre émission La Voix dans l'équipe d'Éric Lapointe. Récemment,
demi-finaliste au concours Ma Première Place des Arts, l’artiste a un bel
avenir musical devant elle!

Les mercredis
ladies night
Les mercredis à partir du

4 juillet
22h30 / gratuit

Les Pas Perdus présentent, en
collaboration avec le DJ EPSILON, les
mercredis ladies night du 4 juillet au
15 août... Sur la légendaire piste de
danse des Pas Perdus, ce sera le
rendez-vous des dames cet été!!!

ESTIVALE 2018

Impro LMI
Les mercredis à partir du

4 juillet
20h / 8$

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!

SPEC TACLE

Billets en vente sur

pasperdus.com

de
Une présentation

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

DÉSIGNE UN ÉVÉNEMENT EN COLLABORATION
AVEC LE CONCOURS DE CHÂTEAU DE SABLE

En collaboration avec

