Brigitte Boisjoli (Tournée Patsy Cline) – Centre culturel Georges-Deschênes - Dégelis
Samedi 1er octobre 2016 à 20 h – 32 $
C’est bien connu, Brigitte Boisjoli aime se démarquer en se renouvelant
constamment. C’est dans cette optique qu’elle présente en septembre 2015, un
disque hommage à Patsy Cline, l’icône de la chanson country. Durant la tournée
Sans regret, son interprétation poignante de Crazy était un moment phare de son
tour de chant. Brigitte rêvait de renouer avec ses racines country et d’enregistrer
un disque complet dans les mythiques studios de Nashville.
Avec la
détermination qu’on lui connait, elle a rapidement su tout mettre en place autour
d’elle pour s’y rendre et vivre un des plus beaux moments de sa carrière.
Maintenant, elle présente sur scène, ce spectacle en hommage à l’oeuvre de
Patsy
Cline.

Ligue nationale d’improvisation – BeauLieu culturel du Témiscouata – Témiscouata-sur-le-Lac
Mardi 4 octobre 2016 à 20 h – 40 $
Joëlle Paré-Beaulieu, Réal Bossé, Salomé Corbo et Mathieu Lepage sont réunis
sur leur célèbre patinoire. Les comédiens de la ligue nationale d’improvisation
rivalisent de virtuosité avec l’objectif d’ne mettre plein la vie, sous l’œil attentif
de l’arbitre. Venez passer une soirée survoltée!

Les sœurs Boulay – BeauLieu culturel du Témiscouata – Témiscouata-sur-le-Lac
Samedi le 19 novembre 2016 à 20 h – 33 $
4488, de l’Amour, c’est un spectacle qui ne se prend pas au sérieux, qui
change de linge tout le temps, qui assume pleinement sa folie et son
caractère bipolaire, entre la chanson folk mélancolique et la pop sucréeamère de ces deux filles des fois comiques, des fois chialeuses, souvent
amoureuses de garçons et pas trop trop contentes de l’être. Il y aura des
blagues (pas vraiment drôles) et des gaffes, il y aura des larmes et des
chicanes, et ce sera doux de l’être

Yves Lambert – Centre culturel Léopold-Plante - Pohénégamook
Vendredi le 2 décembre 2016 à 20 h – 25 $
Yves Lambert remet ses bottines et nous offre « LAMBERT DANS SES BOTTINES »,
un spectacle qui propose une relecture des chansons qui ont marqué ses 40 ans
de musique. Le public pourra revivre avec joie les classiques tels que La Ziguezon,
La Poule à Colin, Sur la Grande Côte, pour ne nommer que ceux-là! Les gens
reconnaîtront ces airs qui ont fait d'Yves Lambert le personnage, pour ne pas dire
l'icône de notre patrimoine, tout en redonnant ses lettres de noblesse aux
chansons traditionnelles, mais cette fois, revisitées dans une facture visant à
mettre en relief, simplement et sans fioritures, ces mélodies incroyablement

dansantes et accrocheuses.

Bienvenue aux dames (Faire l’amour) – Centre culturel Georges-Deschênes - Dégelis
Mercredi le 15 février 2017 à 20 h – 30 $
Pièce de théâtre documentaire basée sur des histoires véridiques. Faire
l’amour parle de la force irrépressible du désir, des amours ratés, de la
lumière qui jaillit de la rencontre d’âmes sœurs, de vie cristallisées dans la
frustration. Un terrain exceptionnel, pour mourir de rire, se crisper de
douleur et faire éclater la poésie

Tocadéo (QUATRE) – Centre culturel Georges-Deschênes - Dégelis
Samedi le 4 mars 2017 à 20 h – 38 $
Le quatuor vous propose son plus récent opus, QUATRE. QUATRE
pour 4 chanteurs tirés à 4 épingles qui ont su conquérir le cœur de
plus de 120 000 spectateurs depuis bientôt 8 ans. QUATRE, pour 4
amis et complices qui vous présentent un répertoire réunissant plus
de 4 décennies de grandes chansons. Laissez-vous transporter dans
l’univers riche et unique de TOCADÉO, un rendez-vous
incontournable pour les amoureux de la chanson.

Patrice Michaud – BeauLieu culturel du Témiscouata
Jeudi le 23 mars 2017 à 20 h – 35 $
Lauréat du Félix du spectacle de l’année au Gala de l’ADISQ 2015, Patrice Michaud
est de retour avec un tout nouveau spectacle ! L’auteur des succès radio
Mécaniques générales et Je cours après Marie lancera un troisième album à l’hiver
2017, faisant suite à Le feu de chaque jour qui s’est écoulé à près de 25 000
exemplaires. Il repart donc à la conquête de son public, avec les mélodies qui l’ont
fait connaître et l’enthousiasme qui a fait de lui un artiste dont on se sent proche,
transformant chaque représentation en expérience intime. Des chansons
fraîchement composées, les succès dont on ne se tanne pas et des histoires aussi
drôles que touchantes.

Deux spectacles se sont ajoutés à la programmation de Les 4 scènes :
-Le Rendez-vous des Grandes-Gueules – BeauLieu culturel du Témiscouata - Témiscouata-sur-leLac
(Conte avec Renée Robitaille)
Dimanche 2 octobre 2016 à 14 h – 15 $
-Le théâtre Parminou (Présentation le Coffre) – Centre culturel Léopold-Plante – Pohénégamook
Jeudi 6 octobre 2016 à 19 h -

