Lyse and the hot Kitchen
C’est dans une ambiance rétro que vous serez charmé par ce
trio formé de nul autre que le guitariste Arthur Cossette,
membre en règle des Jaguars et des Sinners, les deux plus
grands groupes de surf rock québécois des années 60. Du haut
de ses 70 ans, M. Arthur Cossette, armé de sa guitare Gretsch
1957, accompagne à merveille la voix suave de Lyse Déjeuner
et leur bassiste Eddy Blake Eaton.
Leur répertoire est principalement composé de chansons
d’amour datant du début du siècle, jusqu'aux années 60. Une
soirée rythmée !

Sylvie Héneault
Avec sa voix merveilleuse et son
charisme indéniable, Sylvie Héneault
vous charmera avec les plus grands
succès du répertoire québécois en
passant par des succès de Ginette Reno,
Marjo, Claude Dubois, Jean-Pierre
Ferland et bien d’autres.
Venez rencontrer la nouvelle voix du
Club Tropical Ballroom Hallandale en
Floride.
Une soirée chaleureuse et exquise !

Mundo Poesia
Karo Laurendeau
Sous le thème country, Karo nous présente ses compositions et nous
amène dans son univers country en nous remémorant plusieurs
classiques. Avec sa voix envoûtante, on en redemande. Une soirée
inoubliable.
En nomination au Gala Country 2017 pour «Album réinterprétation de
l’année» avec Noël Country et dans la catégorie «Émission de l’année»
pour Aller retour country.

Mundo Poesia vous transporte dans une odyssée exotique
autour du monde où les rythmes percussifs se mêlent aux
chants et danses des 5 continents. Le parcours musical et
poétique de ce spectacle permet aux spectateurs de
voyager au rythme des couleurs vocales, corporelles et
percussives des peuples du monde.
Sur scène, un groupe de percussionnistes, slameurs,
chanteurs et danseurs feront naître une poésie incarnée et
endiablée! La comédienne Danielle Godin sera l’hôtesse
de ce spectacle!

Cette femme authentique,
passionnée et déterminée
est reconnue pour sa voix
riche et colorée. Elle fut
invitée à diverses
émissions télévisées telles
que : La vie en
Estrie et Y’a plein de
soleil avec Shirley Théroux
et Tex Lecor Pour l’amour
du country, etc.

Tous les spectacles ont lieu sur le parvis de l’église à 19h.
APPORTEZ VOS CHAISES
En cas de pluie, les spectacles ont lieu dans l’église St-François-Xavier de Verchères 590, rte Marie-Victorin

