
Mot du coordonnateur
Chers (Chères) ami(e) s de la culture,

C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que
je vous présente la programmation de l'été 2015.

Vous y découvrirez 8 spectacles aux styles variés qui
sauront plaire à un public de tout âge et pour toute
la famille.

Les Mardis de la culture en est à sa huitième édition
et ne cesse de croître en intérêt. L’évènement se veut
rassembleur et permet de beaux échanges entre les
artistes de la scène et les gens de Warwick et ses 
environs.  

Soyez du rendez-vous !

En terminant, je remercie le Comité culturel et la Ville
de Warwick ainsi que tous nos partenaires financiers
pour leur appui indispensable à la réalisation de ce
merveilleux projet. Un merci spécial à tous ceux qui
contribuent d’une façon ou d’une autre à la mise en
valeur de cet évènement qui devient, avec les 
années, incontournable !

Merci à vous cher public fidèle d’année en année,
sans votre présence et votre intérêt pour la musique
et la culture, cette belle aventure ne pourrait exister.

Espérant vous y voir en grand nombre, je vous
souhaite un bel été rempli de beaux mardis.

Les spectacles auront lieu en plein air dans le parc 
Anna-C.-Picard de Warwick (à l’arrière de la Maison
de la culture) et seront déplacés en cas de mauvais temps à

l’Aréna Jean-Charles-Perreault salle Bilodeau
(en avant) et exceptionnellement à l’église St-Médard de

Warwick pour le spectacle du 14 juillet. Nous vous 
conseillons d’apporter vos chaises de parterre.

Ce projet est rendu possible grâce à 
l’Entente de développement culturel

Beau temps, mauvais temps
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7 juillet

Bleu Jeans Bleu
Bleu Jeans Bleu nous plonge
dans un univers mélangeant
chansons à saveurs country, folk,
pop et rock qui vous collent un
sourire en coin dès la première
écoute. Les paroles à double sens
contrastant avec la musique solidement plaquée par le band,
le show charme les auditoires. Les spectateurs repartent avec
les refrains en tête après une nuit sans len-denim, bonheur 
assuré.

14 juillet

HARMONIE SÉNIOR
L’Harmonie Sénior de Victoria-
ville, lauréate de nombreux 
prix d’excellence, est composée
d’une trentaine de musiciens
amateurs passionnés qui, sous la
direction de M.Claude Ledoux, ont préparé pour les gens de
Warwick un concert au programme très varié. Le 14 juillet
prochain nous serons ravis de partager avec vous une soirée
musicale agréable et très divertissante. Ce spectacle sera 
exceptionnellement déplacé à l’église Saint-Médard de 
Warwick en cas de mauvais temps.

21 juillet

Doum Grenier 
Doum Grenier accompagné de
ses acolytes, Keven Charette à la
guitare et Francis Gaulin à la 
batterie, vous interpréteront
leurs grands classiques de la chanson française. Avec  humour
et éloquence, ils vous feront redécouvrir le charme de la
France en musique en passant de Jacques Brel à Boris Vian
sans oublier Renaud et bien d’autres. Un moment de pur
plaisir à la façon des français.

28 juillet

geneviève labbé 
LE PLUS BEAU VOYAGE
SPECTACLE FAMILIAL 
( 3 à 12 ans )
Un spectacle qui allie mer-
veilleusement chansons et
comédie, avec une étincelle 
d’arts du cirque : Geneviève rêve d’un grand voyage, telles les
oies sauvages. Un soir, une mystérieuse troubadour nommée
Jamila apparaît. De nombreuses surprises attendent les 
nouvelles amies… Vivez une aventure en tapis volant vers le
pays d’ Opossum, un petit australien au grand cœur ! 

Avec Geneviève Labbé (musicienne et chanteuse) et 
Alexandra Croteau (percussionniste et artiste de cirque)

4 août

Endorphia 
Endorphia, c’est la symbiose
entre deux âmes artistes.
L’envoutante Julia Westlin, 
originaire de la Suède et le 
multitalenteux David Michaud,
de Warwick.  Fort d’un immense
succès sur le web, les deux amoureux connaissent chacun,
pour leur projet personnel, une carrière prolifique et sont
suivis par des milliers de fans à travers le monde. 

Le cœur d’Endorphia, c’est la voix de Julia, d’une rare pureté…
une voix unique qui berce, qui impressionne, qui fait vibrer. 
En toute candeur, la suédoise présentera ses compositions
originales, de style new age et interprétera également des
pièces populaires, parfois en duo, avec David. Ils se réunissent
sur scène pour la première fois, accompagnés des musiciens
Francis Gaulin à la batterie et aux percussions et Richard 
Deschênes, à la basse et contrebasse. 

Une incursion dans l’univers charismatique et enivrant 
d’Endorphia, c’est un éveil des sens, une vraie contemplation
de la beauté musicale.

11 août

The Galactic Ryders
Ce groupe nous propose une
musique instrumentale qui
débute dans les années 50 et
60 avec l'apparition de la 
guitare électrique et le son 
caractéristique de cette époque.
Le Surf Rock est une influence du blues, du country et du 
flamenco doué de toute l'imagination d'une musique 
émergente. André Houle à la guitare et Johanne Perron à la
basse nous interprètent les succès des Ventures, des 
Shadows et des Atlantics.  Kaven Fournier, complètera la 
formation à la batterie.

18 août

Francis Rivard Quartet
Influencé par le jazz et le blues, Francis 
Rivard s’inspire de thèmes tels que
l’amour, la vie et la mort pour écrire ses
chansons. Bachelier en interprétation 
musicale jazz de l’Université de 
Sherbrooke, il sait toujours s'entourer de
musiciens chevronnés.  Il nous présente quelques-unes de ses
pièces originales entremêlées de standards jazz.

25 août

D'Harmo
D'Harmo réunit quatre des
plus talentueux harmonicistes
de la scène musicale Canadi-
enne. Cette formation multi-
genre constituée de toute la famille d'harmonicas interprète
un répertoire inspiré de la musique kezmer, traditionnelle
québécoise, jazz, tango et classique. Récipiendaire du 
Prix ROSEQ/RIDEAU 2012 et de la diversité 2011, leur 
performance sur scène est à la fois énergique et pleine 
d'humour.
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