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L’Auguste

Théâtre

819 RACHEL EST (ANGLE ST-HUBERT)
WWW.CHASSETOYOTA.COM | 514 527-3411

Depuis plus de 20 ans, les productions de l’Auguste Théâtre ont
développé une expertise dans le domaine de l’événementiel avec des
événements majeurs tels que la Fête nationale du Québec et le Festival
Noël dans le Parc. Cette année, La St-Jean dans le Parc revient sur le
Plateau toujours dans le même but : offrir aux gens une fête pour toute
la famille, une fête inclusive dans un Québec inclusif, tel que Gérald
Godin le décrit dans son poème La lingua sola.
L’équipe de l’Auguste Théâtre est donc très fière de produire La St-Jean
dans le Parc, cette fois-ci au parc La Fontaine, en collaboration avec
l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.

vous souhaite
une Bonne saint-Jean !

J’aimerais souligner l’importance de partenaires majeurs tels que
les Caisses Desjardins, La Brasserie Dieu du Ciel !, Métro Bigras,
Chassé Toyota, ainsi que tous les autres commanditaires et associés
sans qui ces célébrations ne pourraient avoir lieu.
Nous avons donc préparé une fête originale et riche en émotions,
qui fera la fierté des citoyens du Plateau et des environs. Nous
proposons un événement des plus festifs avec des artistes de la
relève et de renom, des animations pédagogiques interactives et des
kiosques tendance.
Place au spectacle ! Joyeuse St-Jean dans le Parc !
Alain Gingras-Guimond
Directeur général et artistique
Les productions l’Auguste Théâtre

BrouepuB

Brasserie et puB

29, av. Laurier O.
Montréal, QC
514.490.9555

259, rue de Villemure
St-Jérôme, Québec
450.436.3438

W DieuDuCieL.COM
BraSSerieS_DDC
BraSSerie Dieu Du CieL

La lingua sola
en espagnol, on dit corazon
en grec, on dit gardia
en italien, on dit cuore
en français on dit cœur
en anglais, on dit heart
en allemand, on dit herz
en portugais, on dit coraçaon
en yiddish, on dit herts

Marie-Josée Hudon

La langue du cœur

Dans toutes les langues, on parle du cœur
La racine est le mot sanscrit Kerd
Les humains ne parlent qu’une seule langue quand ils laissent parler leur cœur
Dans ma ruelle, deux enfants ismaéliens construisent un bonhomme de neige
avec les mêmes gestes que deux cents ans d’enfants québécois
La langue de mon pays, c’est l’hiver, mais les gestes sont toujours les mêmes
et le cœur humain, il est partout le même
Gérald Godin

1301, Rachel Est
Montréal (Québec) H2J 2K1
Téléphone : 514-597-0166
Sans frais : 1 800 597-0597
www.aubergedelafontaine.com

1144 avenue Mont-Royal Est Montréal, Québec
(514) 524-2233

bijouteriediplomate.com




*date d'expiration : 1er juillet 2016
*limite de un coupon par client.

Amir Kadir
Député de Mercier

Bonne fête
nationale!

Les commerçants
de L’avenue du mont-royaL
vous souhaitent

une exceLLente
saint-jean !

(AMR) publicité Saint-Jean-2.indd 1

Le Plateau Mont-Royal, mon quartier,
notre quartier. Il est à la fois vivier de
création de culture, espace d’innovations, terre de percées politiques et
point d’ancrage de nombreuses communautés culturelles. Le Plateau MontRoyal est une courtepointe tissée et
métissée, à l’image du Québec que nous
souhaitons. Un Québec riche de ses traditions et de son histoire tout autant
que de ses jeunes générations et de ses
nouveaux visages. J’invite tous les résidents et résidentes à dépasser nos divergences, à mettre de côté
nos différences et à converger vers le Parc La Fontaine pour célébrer
notre langue, notre culture et notre identité commune. Bonne fête
nationale à toutes et tous !

2016-05-18 10:56

Hélène Laverdière

Députée de Laurier—Sainte-Marie
514 522-1339
helene.laverdiere@parl.gc.ca

Le 24 juin, c’est la fête du
Québec, de sa population
dans toute sa diversité, de
son territoire aux accents
poétiques, de sa musique
à perte de vue. Que nos
racines y soient plongées
depuis 300, 30 ou 3 ans, le
Québec a la force de nous
faire vibrer parce que sa
personnalité demeure forte,
affirmée, distinctive à bien des égards. Voilà ce que nous fêtons ensemble. Il existe
aujourd’hui toutes sortes de façons de vivre notre attachement pour le Québec
et la profondeur de notre si jeune histoire demeure célébrée par de multiples
petites et grandes actions sur nos territoires géographiques et culturels. En fait,
peu importe par quel bout on le prend, notre Québec mérite qu’on souligne sa
fête en bonne et due forme, et le parc La Fontaine est, nous le croyons, un lieu
tout indiqué pour le faire. Place à la musique, aux rencontres, au plaisir d’être
ensemble et d’accueillir l’été, enfin.
Place à la Fête !
Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement
Marianne Giguère, conseillère d’arrondissement, district DeLorimier

ARC !

POPS
ESPACE LA FONTAINE
BISTRO - ESPACE CULTUREL - LOCATION DE SALLES
AU COEUR DU PARC LA FONTAINE - OUVERT ÉTÉ COMME HIVER

Frais - sante - naturel
Fait au
Qc avec

ESPACELAFONTAINE.COM

www.pops-art.com
Photo : Denis-Carl Robidoux

Merci à tous nos partenaires !

on De Montigny
ctrice commerciale
ontignym@videotron.ca

Hélène
Laverdière

Députée de Laurier—
Sainte-Marie

Cel: 514 703 9517

Amir Khadir
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L’ECHANGE
depuis 1976

TECHNI-PRODUCTIONS
www.techni-productions.com

Kiosque au
Parc La Fontaine
les 23 et 24 juin!

Animation en journée
au Parc La Fontaine
les 23 et 24 juin!

Le bon goût chez vous !
www.restosandhu.com
514.524.8685
4548 Avenue Papineau
Montréal, Qc H2H 1V3

PANTONE COATED 8002 C
CMYK 45%, 42%, 48%, 7%

BIJOUX D’ICI ET D’AILLEURS

BAGUS_LOGO

JEUDI 23 JUIN
Kiosques, ateliers, amuseurs publics, animations
et tirages toute la journée !
Animation : Le Musée du Rock’n’roll, le Godendart
(Ednamation), maquillage, clowns et bien d’autres !

Le Winston Band
16h15

Le Winston Band, groupe basé à Montréal, est un ensemble musical
mêlant la musique rock à des influences traditionnelles québécoise,
cajun et zydeco. S’inscrivant dans l’esthétique folkrock, la démarche
artistique du Winston Band privilégie la continuité des traditions tout
en incorporant une solide facture électrique qui en assure le métissage
et l’évolution. Partout où il passe, le Winston se fait remarquer pour
son énergie rassembleuse, son aisance à « laisser les bons temps
rouler » et les qualités peu usitées de sa musique entraînante.

Maîtresse de cérémonie : Elyzabeth Walling
Domlebo présente : Québec, mon amour
14h00

L’idée : présenter l’histoire du Québec par ses chansons ainsi que
quelques mots sur leurs artisans et le contexte dans lequel elles ont
été écrites. Par exemple, Le blues d’la métropole de Beau Dommage
fait autant référence à l’Expo 67 qu’à un certain retour à la terre…
Des artisans tels que Raymond Lévesque et Félix Leclerc mais aussi
les Cowboys Fringants, Mes Aïeux, Pierre Lapointe et pourquoi pas
Karim Ouellet ! Domlebo, c’est cet ancien batteur fringant, devenu
inventeur de chansons, qui est de plus en plus souvent amené à
donner des formations (autoproduction en musique, spectacles) et
à animer des événements (GAMIQ, Artiste pour la paix de l’année,
Gala Les Vivats).

Plein les oreilles : Concert de chant interactif
15h00

Venez entendre l’ensemble vocal Swing Folies et prenez part à notre
atelier de chant pour tous au cours duquel vous aurez l’occasion de
chanter avec des dizaines d’autres personnes ! Plein les oreilles,
c’est une entreprise de Montréal qui a pour but de promouvoir l’art
vocal et tous les bienfaits que sa pratique peut apporter à votre vie.
La directrice fondatrice, Judith Richer, offre des cours d’ensemble
vocal, des cours de chant privés et de la formation en ligne à tous les
amoureux du chant. Plein les oreilles c’est également un blogue et
une page Facebook remplis d’informations pertinentes sur la voix.
Que vous soyez débutant ou très expérimenté, il y a une place pour
vous chez Plein les oreilles.

Discours patriotique
17h45

Hommage au drapeau – Allocution en compagnie d’Elyzabeth Walling
et ses invités.

Les Guerres d’l’Amour
18h00

Les Guerres d’l’Amour, c’est l’union interstellaire d’une douzaine
d’âmes animées par une seule mission : propager l’amour en vous
faisant danser et suer de toutes les fibres de votre corps ! Mélange
entraînant de sonorités funk, disco et électro, la musique « rétrofuturiste » du groupe a fait l’objet d’un premier album, Unisexe,
paru en mars 2014. Sur scène, Les Guerres d’l’Amour vous plongent
dans un cosmos musical des plus festifs où se côtoient danseuses
déchaînées, saxophones langoureux et grooves endiablés. Multipliant
les spectacles depuis sa formation en 2012, le groupe a participé à
plusieurs festivals et événements de renom, dont Les Francouvertes,
Les FrancoFolies de Montréal, Coup de cœur francophone et le
Festival Artefact.

Animation en journée
au Parc La Fontaine
les 23 et 24 juin!

Alaclair Ensemble
19h45

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.

L’après St-Jean !
le 23 juin, la fête se poursuit…

Présenté par le
pub Pit Caribou

Canailles
21h30

Depuis 2010, le tout qu’est Canailles a su prouver qu’il est plus
grand que la somme de ses musiciens toujours partis. En effet, leur
rencontre a forgé un mélange particulier et follement authentique
de folk, de cajun et de blues. On serait bien embêtés de nommer
précisément ce style que certains ont qualifié de bluecrass ou de
cajun-poutine.

VENDREDI 24 JUIN
Kiosques, ateliers, amuseurs publics, animations
et tirages toute la journée !
Animation : Le Musée du Rock’n’roll, le Godendart
(Ednamation), échassiers, maquillage, clowns et bien
d’autres !
Le bon goût chez vous !

Maîtresse de cérémonie : Elyzabeth Walling
Giboulééé !
13h00

Giboulééé le coquin comme on le surnomme est le joueur de tours par
excellence ! Coquin en effet, il aime rire et s’amuser ! Et par-dessus
tout il adore composer des chansons et les chanter !

www.restosandhu.com
514.524.8685
4548 Avenue Papineau
Montréal, Qc H2H 1V3

BIEN PLUS QUE DU PAIN
ET DU FROMAGE.

Voted in the top 10 best grilled cheese
sandwiches in Canada by John Catucci!

/MLT_DWN

#enfromagezvous

Percussionniste de talent, Kattam a collaboré avec de nombreux
artistes tels que Marie-Mai, Éric Lapointe, Lynda Thalie, Mélissa
Lavergne, Mes Aïeux, ainsi qu’une multitude de groupes de musique
du monde tels que Ayrad, Wesli Band, Bambara Trans, La Mandragore,
Niyaz, La Famille Zon, etc. Formé en musique classique, il a étudié le
djembé en Guinée, les congas à Cuba, la derbouka au Maroc et les
tablas en Inde. Inspiré par son audience familiale qui le suit depuis
plusieurs années avec son spectacle « Kattam et ses Tam-Tams »,
Kattam a enfin sorti son premier album solo : De Tombouctou à Bombay !

Avec une énergie débordante, Krystine, la voyageuse urbaine, nous
présente son spectacle, sous le thème de la tolérance et l’amitié,
intitulé Je t’aime de toutes les couleurs. Elle entraîne les enfants
dans un voyage à travers le monde, sur ses chansons rythmées, en
compagnie de Dj Wawa et Dj Bam Bam.

Voté dans le top 10 des meilleurs “Grilled Cheese”
au Canada selon John Catucci!

/MLT_DWN

Kattam et ses Tam-Tams
14h00

Krystine
15h15

Présenté sur:
Featured on:

/MLTDWN

Son dessert préféré, c’est le gâteau au chocolat, comme beaucoup de
ses petits amis d’ailleurs ! Il aime tous les légumes sauf le brocoli… On
ne sait pas pourquoi…

Un spectacle interactif qui fera bouger toute la famille !
Mont Royal: 837 Avenue du Mont-Royal E.
Carrefour Laval: 3035 Boulevard le Carrefour

mltdwn.com

Mon frère Madore
16h30

Les presque funambules Xavier et Renaud Madore, frères depuis la
naissance du plus jeune des deux, ont parallèlement développé leur
olfactif musical et prennent aujourd’hui goût à vous imager la langue
française dans ses habits les plus intimes. Par quelques techniques
impromptues élaborées par un manchot à petit chapeau, ils ont trouvé
le moyen de surmonter la traditionnelle mésentente fraternelle et
d’écrire leurs textes ensemble, aboutissant à une poésie rouge de
sens, susceptible de faire sourire, pleurer, réfléchir... de l’art quoi.

L’après St-Jean !
le 24 juin, la fête se poursuit…

Ariel & Les Va-Nu-Pieds
17h45

Formé à Montréal en 2010 par des artistes franco-québécois issus
d’origines culturelles multiples, « Ariel & Les Va-Nu-Pieds » est un
groupe bilingue aux influences reggae, funk, pop, rock, hiphop, ska,
etc, qui aspire à percer sur la scène musicale. La formation varie de
1 à 13 musiciens. Tous les membres ont le souhait de vivre de belles
expériences de scène, de partager des moments enrichissants à vos
côtés et de faire d’intéressantes rencontres artistiques.

Fanny Bloom
19h30

Née à Montréal et grandie en Montérégie, Fanny Bloom découvre très
jeune le piano. Dix ans de conservatoire classique feront d’elle une
mélodiste chevronnée et donneront à son talent brut une structure
permettant son plein épanouissement. Pan, son deuxième album
paraît en septembre 2014. Le premier extrait Piscine, aliant un refrain
résolument accrocheur à des envolées de cuivres, récolte un franc
succès radiophonique durant la période estivale. Marquant un tournant
plus léger, sans négliger la substance propre aux textes de Fanny
Bloom, Pan redonne toute son importance au piano qui occupe une
place prépondérante mêlée d’arrangements sonores pop et exotiques.

Pamplemousse.ca
Un journal indépendant

Des nouvelles locales comme vous ne les avez jamais lues !

djs
a&W

À quelques pas
du Parc
Lafontaine

vendredi
Le meilleur de la musique des années 90 à aujourd’hui
Pour l’occasion, hits dansants du répertoire québécois

dès
23h

à la tulipe
4530 Papineau

L’équipe
Directeur général et artistique
Alain Gingras-Guimond
Directeur général adjoint,
directeur administratif
Nicolas Lachapelle
Adjointe au directeur général
Tammy Hurteau
Conseiller web et graphiste
Bruno Ricca
Coordinatrice
Marie-Catherine Gingras

Financement
Tammy Hurteau
Marie-Catherine Gingras
Audrey Bourke
Viviane Caron
Photographe
Emmanuel Crombez
Technicien au son
Martin Gauthier
Chef monteur
Johakim Jasenovic

Programmation
Alain Gingras-Guimond
Tammy Hurteau

1251, rue Gilford Montréal (Québec) H2J 1R2
514-658-1839 resto@leqg.ca

SUR LE PLATEAU DEPUIS 20 ANS!

bagus.ca
826 Mont-Royal Est (514) 528 1567

Vous

souhaite

une

Fête
nationale!

bonne

À deux pas du parc La Fontaine
2008, rue Gauthier
514 523-5882 • metrogigras.ca

Venez chercher votre drapeau du Québec chez nous !

