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EN CAS DE PLUIE
Un service de bar et
de casse-croûte
sera offert sur place
au profit du
Club optimiste de
Saint-Paul inc.

Si Dame Nature ne nous permet pas de profiter du site extérieur du
parc Amyot, les spectacles auront lieu au Complexe communautaire
de Saint-Paul situé au 20, boulevard Brassard.

SPECTACLES
PLEIN AIR GRATUITS

au parc Amyot, 150, rue Royale


6 août

Manon Bédard

 13 août

Hommage aux Aînés

 20 août

19 h 15 | Remise des prix aux gagnants 2019
du concours «Saint-Paul en fleurs»
19 h 30 | REPLAY: Hommage aux Beatles

 27 août

Soirée spéciale 20e anniversaire:
18 h 30 | Atchoum
19 h 30 | Mathieu Provençal

19 H 30
Les spectacles sont
présentés sur une
scène extérieure au
parc Amyot situé
au 150, rue Royale,
à compter de
19 h 30.
Apportez vos chaises !

www.saintpaul.quebec

La Municipalité de Saint-Paul est heureuse de vous convier cette année à la
vingtième édition des Mardis d’août en vous présentant 5 spectacles gratuits
en plein air.

Mardi 20 août 2019

Nombreux sont les groupes de type ¨Hommage aux Beatles¨ qui portent les costumes
et jouent les chansons mais très peu d’entre eux peuvent vous faire ressentir l’aura et le
magnétisme des Beatles comme REPLAY.

REMISE DES PRIX AUX GAGNANTS 2019 DU CONCOURS «SAINT-PAUL EN FLEURS»

Sur scène, REPLAY sait provoquer la chair de poule et vous mettre des papillons dans
l’estomac! Les commentaires unanimes disent : ¨ REPLAY «est» The Beatles¨... en fait,
REPLAY confond les sceptiques. Périodes ‘Ed Sullivan’, ‘Stade Shea’ ou ‘Abbey Road’,
ajoutez: accents de Liverpool, costumes authentiques, instruments d’époque et voyez
John, Paul, George et Ringo comme si vous y étiez!

20 août 2019

à 19 h 15 au parc Amyot
Bienvenue à tous!

Mardi 6 août 2019

Manon Bédard			

Son incroyable habileté à orchestrer avec tant d’agilité et de rapidité l’ensemble des
mouvements raffinés, elle nous offre son «yodle», aussi surprenant que spectaculaire.
S’ajoute à son charme et son authenticité une passion pour la musique qu’elle partage
généreusement avec son public.
Manon évolue dans la musique country depuis sa plus tendre enfance. Considérée
comme la plus grande chanteuse de yodle du Québec, Manon Bédard cumule les succès
avec plus de 130 000 albums vendus en carrière. Sortez vos chapeaux et vos bottes!

Mardi 13 août 2019

Hommage aux Aînés 		

Nés en plein cœur de la région de Lanaudière où le folklore occupe une place de choix, les
membres du groupe Hommage aux Aînés, depuis plus de 25 ans, font revivre les veillées
d’autrefois à la manière de nos ancêtres.
Leurs chansons à répondre, puisées tout particulièrement dans le village de St-Côme, font
référence à leur passé de gens festifs et conviviaux. La bonhomie légendaire et le sens
aiguisé de l’interprétation des musiciens font d’Hommage aux Aînés un groupe des plus
populaires de cette vibrante région.
La formation est composée de Gaston Lepage, Louise Lepage, Dany Baillargeon, JeanFrançois Gagnon-Branchaud et Serge Thériault.

Depuis 2002, les membres de REPLAY ont joué partout au Canada, incluant le
Stampede de Calgary et aussi loin que le Maroc. En mars 2012, ils ont été honorés
d’être invités personnellement par l’ambassadeur britannique au Guatemala à jouer
lors de la semaine britannique à la prestigieuse Bal Britannique, ainsi q’un deuxième
spectacle public devant plus de 1 800 spectateurs.

19 h 30

Manon Bédard nous revient cette année avec sa candeur et sa joie de vivre, mais surtout
sa voix chaleureuse et ses rencontres intimistes avec son public. Elle ne se contente pas
de chanter du country.

19 h 30

REPLAY: Hommage aux Beatles 19 h 30

Mardi 27 août 2019
Soirée spéciale

Atchoum					
Mathieu Provençal 		

18 h 30
19 h 30

Atchoum adore quand son père inventeur lui fait des surprises! Ce dernier a eu l'idée de cacher
quelques objets dans son décor. Il lui donne la mission de les retrouver et de se remémorer les
souvenirs reliés à chacune de ces trouvailles! C'est un défi parfait pour Atchoum qui adore jouer
aux devinettes !
Espérons que la mémoire d'Atchoum est bonne! Après avoir écrit quatre albums de musique, le
nombre de chansons commence à s'accumuler dans la caboche de notre rockeuse! Dans cette
aventure, Atchoum nous partagera ses souvenirs cocasses et ses tranches de vie uniques!
Auteur-compositeur-interprète, Mathieu Provençal a tout un bagage derrière lui. Avec 5 albums,
19 extraits radio, 19 années à parcourir les routes du pays, une nomination à l’ADISQ et un titre de
semi-finaliste à l'émission La Voix en 2014, il a su gagner le cœur des Québécois.
Fier représentant du Québec pour le 400e anniversaire de la ville lors du spectacle au Calgary
Stampede en 2008 et détenteur d'un billet d'or pour le spectacle Flower Power dans lequel il
incarnait le mythique Joe Cocker, Mathieu a démontré plus d'une fois qu'il a l'énergie et la fougue
nécessaire pour soulever les foules.
Au cours de sa carrière, il a été invité à partager la scène avec plusieurs grands artistes tels que
Marjo, Richard Séguin, Robert Charlebois, Éric Lapointe, Nanette Workman, Laurence Jalbert,
Martin Deschamps et Marie-Mai.

