23 août à 19 h 00

La Municipalité de Verchères dans son
désir de promouvoir les arts et la culture,
vous offre le festival

Verchères en Musique
4 mercredis, 4 spectacles gratuits.
Cet été, réservez-vous les 2, 9, 16 et
23 août pour assister à des spectacles hauts
en qualité, en couleur et en mouvement.
4 concerts en plein air sur le parvis de
l’église où l’enchantement, la nature et
le rythme seront au rendez-vous.
2 stationnements sont à votre
disposition, rues de l’Aqueduc et
Madeleine.
APPORTEZ VOS CHAISES!
En cas de pluie les spectacles auront lieu
dans l’église St-François-Xavier
(590 rte Marie-Victorin)

The Écho’s blues Band
Un quatuor formé d’un père Eric Derkzen
(chanteur et harmoniciste), son fils Olivier
Derkzen (guitariste) et 2 amis, Christian
Couture

(batteur)

et

Daniel

Poirier

Verchères vous accueille à
travers les rues étroites de
son vieux village, dans un
décor
champêtre
et
patrimonial.
Profitez de votre visite pour rencontrer les
guides touristiques postés au moulin
seigneurial de la rue Madeleine.

(bassiste),tous de Verchères et CalixaLavallée. Un concert où compositions

Les mercredis à 19h

originales et hommage aux bluesmans des

2, 9, 16 et 23 août

années 50 à 70 vous séduiront. Ils aiment

Municipalité de Verchères

jouer du blues, du vrai ! The ECHO’S blues

581, route Maie-Victorin, Verchères
(Québec) J0L 2R0
Téléphone : 450 583-3307
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band, pour faire écho aux vraies racines du
blues ! À leur façon !

mairie@ville.vercheres.qc.ca
www.ville.vercheres.qc.ca

sur le parvis de l’église

(en cas de pluie, les spectacles
auront lieu dans l’église)

2 août à 19 h 00

9 août à 19 h 00

SOIRÉE DE JAZZ
BRÉSILIEN

HOMMAGE AUX
GRANDS DU COUNTRY

16 août à 19 h 00

LES SAISONS DE MONIQUE
Avec Anne Duchesne, voix
Marie-Josée Frigon saxophoniste
de Verchères et leur band
Soirée complètement brésilienne. Le groupe
revisite les classiques de la célèbre
chanteuse
Astrud
Gilberto
et
du
saxophoniste virtuose Stan Gertz qui ont mis
le jazz brésilien à l’avant-plan dans les
années 1960. De la vraie musique de chaleur
et d’été.
Autres membres du band :
Mario Hébert (guitare), Jean-Sébastien
Clément (contrebasse) et Bruno Roy
(batterie) et sous la direction musicale de
Pierre-Armand Tremblay (pianiste).

avec

Monique Désy-Proulx

avec René Turgeon
Depuis 1995, il promène ses chansons de
villes en villages. Élus chanteur Country
traditionnel en 1999 au gala country de
Montréal. Inspiré par Georges Hamel,
Marcel Martel, Bobby Haché, Georges
Straight et Johnny Cash, il nous offre un
spectacle « Hommage aux Grands du
Country ».

Vous rencontrerez une pianiste qui aime
chanter et faire chanter, aussi bien les gens
que la musique elle-même. Vous
découvrirez un répertoire séduisant et
raffiné, depuis les airs endiablés et sensuels
des traditions klezmer et tango, ragtime ou
jazz, jusqu’aux compositions instrumentales
de Monique, mélodieuses et planantes, en
passant par ses chansons, souvent
humoristiques et toujours originales. Elle
sera accompagnée par la clarinettiste
Hélène Liessens.

