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D’OMBRE ET DE LUMIÈRE  
MUSIQUE DE KURT WEILL
Opéra et piano 
Jeudi 9 février à 19 h 30

D’ombre et de lumière vous convie à un 
voyage intimiste à travers l’univers du 
compositeur et son époque dans une mise 
en scène feutrée pour voix et piano. Ce 
spectacle rend les chefs d’œuvre de 
Weill accessibles à tous. Le spectateur est 
immanquablement transporté entre l’espoir 
et le cynisme, la sensualité et le mépris, 
l’ombre et la lumière… Avec Jacinthe Thibault, 
soprano et David Bergeron, pianiste.

      

TRIO IMPROV’ISTE
Jazz et danse à claquettes 
Jeudi 16 février à 19 h 30

Le « trio improv'iste » est un concert-spectacle 
qui explore les possibilités rythmiques des 
claquettes comme instrument de percussion 
dans le jazz. Prenez le talent d'improvisation 
du pianiste Guillaume Martineau, conjuguez-
le avec le swing du contrebassiste Alex 
Bellegarde et les claquettes de Laurent 
Bortolotti et vous obtenez... de la joie, de 
l'énergie et surtout, beaucoup d'improvisation. 

MARTIN HURY BLUES COMBO
Blues 
Jeudi 23 février à 19 h 30

Martin Hury est né à Buenos Aires, Argentine. 
Depuis l’âge de 15 ans, il se dévoue à la 
musique. Son jeu incorpore du jazz et du 
rock ainsi que des éléments de la musique 
folk argentine. Son talent et son contrôle de 
la guitare électrique sont évidents. Le Martin 
Hury Blues Combo a été créé en 2012 avec 
Sidney Arruda à la basse et David Larocque à 
la batterie. Spectacle en formule intime.

  

SANZA PERCUSSIONS ET SADIO 
SISSOKHO
Musique africaine 
Jeudi 16 mars à 19 h 30

Découvrez l'Afrique-Acoustique ! Sanza 
Percussion et Sadio Sissokho présentent un 
répertoire traditionnel et créatif de la musique 
d’Afrique de l’Ouest. Ils explorent la fusion 
entre la sanza (piano à pouces) et la kora 
(luth-harpe), deux instruments ancestraux 
et relativement inconnus. Avec Sadio Sissokho (kora, tama et 
chant), Trevor Ferrier (sanza, cajon & tambours asheikos), François 
Séguin (sanza & caxixi) et Julie-Anne Ricard (percussion calebasse, 
tambours asheikos et voix).

    

5 FOR TRIO
Jazz progressif 
Jeudi 2 mars à 19 h 30

Le 5 for Trio est le résultat du désir commun 
de Sylvain St-Onge (guitare), Mathieu Rancourt 
(contrebasse) et Jean-François Gingras 
(batterie) de bâtir un pont entre le jazz moderne 
et la musique progressive. Déterminé à 
expérimenter et développer un son unique, tout 
en offrant une énergie contagieuse, le 5 for Trio  
propose un jazz nouveau et rafraichissant.

Spectacle présenté dans le cadre du prix  
« Coup de Pouce » du festival Vue sur la Relève. 

LOUISE-MARIE BEAUCHAMP  
ET SALVADOR CHAVAJAY
Opéra classique et pièces guatémaltèques 
Jeudi 23 mars à 19 h 30

Louise-Marie Beauchamp est une soprano bien 
connue dans la région. Elle a entre autres fondé 
le Chœur de la montagne. Elle a étudié le chant 
classique à l’UQAM et à McGill et a remporté 
le premier prix du Festival international de la 
chanson de Granby. Elle performe tant comme soliste classique 
que populaire depuis plus de 25 ans. Salvador Chavajay est un 
jeune pianiste du Guatémala qui habite au Québec depuis peu 
pour y faire une maîtrise en piano.
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PARTHA BOSE ET INDRANIL MALLICK
Musique indienne 
Jeudi 30 mars à 19 h 30

En compagnie de Partha Bose, sitariste 
virtuose, plongez dans l’univers envoûtant 
de l’Inde. Ce musicien de renommée 
internationale sera accompagné du joueur 
virtuose de tablas, Indranil Mallick. Partha Bose 
s’arrête pour une première fois à Belœil pour faire vibrer les cordes 
sensibles des spectateurs et celles de son instrument. Le duo saura 
transporter l'auditeur dans un état de conscience où toute pensée 
s'estompe pour laisser place à un autre univers transcendant.

TRIO ARGENTINO
Tango  
Jeudi 20 avril à 19 h 30

Les artistes vous convient à un concert tout 
en émotion et en nuance où tangos, milongas 
et valses brilleront de tous leurs feux dans la 
magie du violon d’Andrée-Anne Tremblay, 
les interprétations magistrales de José Maria 
Gianelli au piano et la voix grave et vibrante de Flavia Garcia. Un 
voyage musical à travers les différentes époques du tango depuis 
ses débuts, dans les faubourgs de Buenos Aires, jusqu’à aujourd’hui, 
à Montréal et ailleurs. 

  

PLUME ET PANTALON –  
GEORGE SAND ET CHOPIN
Théâtre et musique classique 
Jeudi 6 avril à 19 h

Ludique et poétique, Plume et Pantalon est 
un sympathique théâtre de salon autour 
de l’écrivaine française George Sand. Née 
en 1804, George Sand réapparaît en 2017, 
sous forme de fantôme, pour réciter sa 
volumineuse histoire de vie, accompagnée 
sur scène de l’éblouissante musique de 
Chopin ! Avec Jacynthe et Céline Riverin.  
Durée du spectacle : 2 h 15 (avec entracte)

     

19 h

L’ÉCOLE NATIONALE  
DE L’HUMOUR
Tournée des finissants cuvée 2017 
Vendredi 17 février à 20 h

La 26e Tournée des finissants de 
l’École nationale de l’humour (ÉNH), présente la crème de la relève 
humoristique. Quatorze artistes, quatorze styles, quatorze visions 
du monde à découvrir dans un spectacle de 75 minutes composé 
de numéros solos. Découvrez le fruit de leur travail de deux années 
d'école !

Avec Dhanaé Audet-Beaulieu, Samuel Boisvert, Dominique de Maupeou, Mathieu 
Dufour, Antoine Durocher, Garihanna Jean-Louis, Daphné Létourneau, Marc-
Antoine Lévesque, Brian Mentis, Madeleine Pilote-Côté, Brian Piton, Pierre-Yves 
Roy-Desmarais, Octave Savoie-Lortie et Léa Stréliski.

SAN JAMES
Chanson au piano 
Vendredi 10 février à 20 h

Dès les premières notes, la douce 
dualité de San James (Marilyse Senécal) 
frappe. Reconnaissable par son piano en 
arpèges et aux accords agréablement 
dissonants, l’auteure-compositrice-interprète  
donne vie à des rimes franches et brutes qui 
tiraillent l’âme et ses méandres. San James, 
c’est le son d’une voix, tantôt éthérée, tantôt 
brumeuse, qui réchauffe et qui tranche telle une lame. Spectacle en 
formule duo intime, piano et guitare.

  

CAROLINE SAVOIE
Chanson 
Vendredi 24 février à 20 h

Après avoir conquis son Acadie natale et 
présenté au-delà de 300 spectacles au 
Canada, aux États-Unis, en Belgique et en 
France, la grande gagnante de l’édition 2015 
du Festival international de la chanson de Granby et participante à 
l’émission The Voice en France en 2014, suit le chemin de son cœur. 
Avec ses chansons intimes et réconfortantes, sa voix aussi puissante 
qu'unique, un charisme et un naturel déconcertants, Caroline Savoie 
séduit partout où elle passe. 
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É-T-É
Musique traditionnelle 
Vendredi 3 mars à 20 h

É-T-É est né de la rencontre entre trois jeunes 
musiciens issus des milieux classique, jazz 
et traditionnel québécois. Cette nouvelle 
formation musicale propose un répertoire 
d’airs traditionnels d’ici et d’ailleurs ainsi que 
des compositions originales avec une sonorité 
unique mélangeant violon, violoncelle, 
bouzouki, voix, podorythmie et gigue. 

    

PASCAL BABIN
Humour 
Vendredi 17 mars à 20 h

Un brin pince-sans-rire, vif d'esprit et sans 
malice, Pascal Babin maîtrise l'art de la  
« répartie » moqueuse. Que ce soit en tant 
qu’animateur, chroniqueur ou scripteur, à la 
radio ou à la télé, au Festival Juste pour rire 
ou au Festival du Grand Rire, Pascal Babin a 
tout pour plaire. Une gueule sympathique, 
le physique de l’emploi et une aisance peu commune sur scène, 
autant d'atouts qui font de lui l’un des humoristes les plus 
prometteurs de l'heure au Québec !

LA VERDINE
Jazz manouche 
Vendredi 24 mars à 20 h

Né en 2015 de la rencontre d'un violoniste et 
d'un accordéoniste de jazz venant du sud de 
la France et de trois musiciens de premier 
plan de la scène jazz manouche de Montréal, 
La Verdine qui signifie roulotte en ancien 
français, est un jeune groupe plein d'entrain et de fougue. Par son 
engagement à jouer moderne les musiques de Django Reinhardt 
et à proposer des compositions originales qui mêlent savamment 
différents styles de musique tels que les musiques classiques et 
tsiganes, ce jeune quintet montréalais éveille beaucoup d'intérêt. 

CLARA VEUT ÊTRE ACTRICE
Théâtre 
Vendredi 31 mars à 20 h

Clara est une jeune actrice professionnelle, 
finissante d’une école de théâtre réputée et 
qui rêve d’une carrière prolifique au Québec 
– mais surtout à Broadway ! En attendant, 
Clara s’exerce dans un petit restaurant, où 
elle affiche ses aptitudes en service aux tables. Clara veut être 
actrice est le partage de constatations sur la complexe réalité des 
jeunes artistes de la relève. Avec Daphnée Côté-Hallé. Texte et 
mise en scène de Valéry Drapeau. Prix de la Meilleure Production 
Francophone, au Festival Fringe de Montréal 2015.

KYRA SHAUGHNESSY
Chanson folk world 
Vendredi 7 avril à 20 h

Véritable humaniste, Kyra Shaughnessy 
raconte de sa voix pure et apaisante des 
histoires où il est question de sagesse, de 
paix et de sérénité. Avec des nuances de folk 
engagé et des chants sacrés, Kyra nous livre 
des compositions savamment métissées, 
bondées d’une poésie simple qui captive 
les publics de tous les âges. Authentique 
bourlingueuse, Kyra se produit sur les scènes 
à travers le Canada et en Europe depuis une dizaine d’années. En 
2016 elle a sorti son 4e album Passage, co-réalisé avec Dany Placard. 

      

JEUNES LAURÉATS DU CHŒUR 
DE LA MONTAGNE
Musique classique 
Vendredi 21 avril à 20 h

La maison de la culture Villebon reçoit les 
gagnants des 2e et 3e prix du concours de 
musique du Jeune Chœur de la Montagne. 
Les lauréats de différentes catégories d’âges 
et d’instruments (6 à 25 ans) présenteront 
leurs plus belles pages du répertoire musical 
classique. Soirée animée par Anne Saint-Denis.
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SUZANNE RAYMOND
Mes plus belles chansons d’amour 
Mercredi 15 février à 13 h 30

Suzanne Raymond est une artiste 
d'expérience, sensible et versatile, à la voix 
vibrante et chaleureuse qui saura vous 
charmer. Avec ce spectacle, Suzanne revient 
à ses anciens amours, c'est-à-dire la musique 
populaire, pour vous offrir ses plus belles 
chansons d'amour. Elle sera accompagnée de ses deux amies 
Hélène : Hélène Carrière au piano et Hélène Blanchet au violon.

      

DEMAIN
Film documentaire 
Dimanche 19 février à 13 h 30  
ENTRÉE LIBRE

Ce film documentaire a été réalisé à la 
suite d’une étude annonçant la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100. Une enquête est réalisée dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, l’équipe rencontre 
les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. Un documentaire choc à voir absolument, 
pour aider à bâtir un meilleur monde de demain.

CONTE À REBOURS
Conte théâtral et percussif 
Mercredi 8 mars à 13 h 30 – Dans le cadre de 
la Journée internationale de la femme

Conte à rebours, c’est l’odyssée 
métaphorique de trois femmes qui doivent 
expier leurs crimes passionnels en lavant leur 
linge jusqu’au jugement dernier. Condamnées à 
mort, elles reviennent hanter les rives par leurs contes, leurs chants 
et leurs danses et nous livrent du fond de leur cœur le témoignage 
de leur vie. Hautement musical et percussif, Conte à rebours est un 
conte multidisciplinaire inspiré des grandes criminelles du Québec ! 
Avec Danielle Godin, Carol Jones et Lyne Tremblay.

  

4 MAISONS SUR LA ROUTE
Documentaire d’Anne-Marie Ngô 
Mercredi 19 avril à 13 h 30 
ENTRÉE LIBRE

Ce documentaire vous présente quatre 
familles, quatre portraits, quatre maisons, sur 
la route du Richelieu : Onil, 88 ans, résidant de 
Saint-Denis-sur-Richelieu, s’intéresse depuis 
toujours au patrimoine et à l’histoire du Québec. 
Nicole habite la maison familiale des Trudeau, 
située à Belœil, avec sa fille trisomique. Solange 
a presque toujours vécu au cœur du village de 
Mont-Saint-Hilaire. Le décès inattendu de son 
mari a bouleversé sa vie. René Pérodeau et 
sa femme Christiane habitent la maison des 
Pérodeau, construite par l’arrière-grand-père 
de René, dans la petite ville de Saint-Ours.

RENDEZ-VOUS DE LA 
FRANCOPHONIE
Films de l’ONF 
Mercredi 15 mars à 13 h 30 
ENTRÉE LIBRE

Chaque année, des films sont sélectionnés  
et proposés par l’ONF dans le cadre des 
Rendez-vous de la Francophonie.  
Ce rendez-vous annuel a pour objectif de stimuler le 
développement d’une identité culturelle francophone dynamique et 
d’un fort sentiment d’appartenance à la francophonie.

CHANSONS À LA CARTE
Chanson francophone 
Mercredi 29 mars à 13 h 30

Animé par votre maître d’hôtel Sylvain 
Massé, c’est vous qui composerez le menu 
du spectacle. Nos chefs, Fanny LeBreux 
à la voix et Jean-Pierre Lambert au piano, 
vous proposeront une panoplie de chansons 
francophones. Un spectacle unique; un festin 
pour les oreilles.

  

SPECTACLES ET CINÉMA  
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KATTAM ET SES TAMS-TAMS
Spectacle musical interactif – 4 ans et plus 
Samedi 25 février à 15 h 
ENTRÉE LIBRE

Au son du balafon, du djembé, de la 
derbouka, du gongoma et du dhol, le 
percussionniste Kattam vous convie par le 
rythme, le chant et la danse à la découverte 
de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde ! 
Danse du désert, rap de l’Afrique, rythme transe et danse Bollywood 
sont au programme. Accompagné de son singe Takoum, Kattam 
manie l'art de faire participer son public ! Une formidable aventure 
multiculturelle pour toute la famille !

  

PETIT ARBRE
Conte musical et théâtre d'ombres – 4 à 8 ans 
Samedi 29 avril à 15 h 
ENTRÉE LIBRE

Une fable dansée, chantée, en ombres et en 
lumière, où deux dames bleues amoureuses 
de la mer racontent l’espoir de Petit Arbre 
sur son rocher. Un conte à écouter collés, 
pour ensuite glisser dans un atelier de 
mouvements simples, doux et légers comme 
une mer au printemps !

FREDOLINE AU VIOLONCELLE
Spectacle musical clownesque – 4 à 6 ans 
Samedi 25 mars à 15 h 
ENTRÉE LIBRE

À l’école de musique, Fredoline, petite fille  
enthousiaste et curieuse, découvre un 
violoncelle. Son nouveau professeur, le 
mystérieux Pepouchka l’aidera à trouver les 
clés de son instrument. Fredoline relèvera un défi de taille : 
apprivoiser cet étrange objet et finalement devenir ami pour la 
vie ! C’est avec tous ses sens et sans dessus dessous que 
cette drôle de petite fille touche, goûte et fait vibrer son 
violoncelle. De façon cocasse, elle l’imagine, le transforme et 
ensemble, ils iront jusqu’au bout du monde ! 

MELSA MONTAGNE – 
AUTHENTIQUE
Maison de la culture Villebon 
Peinture, dessin et médiums mixtes 
11 janvier au 5 février 2017 
Vernissage dimanche 15 janvier à 13 h 30

Melsa Montagne est une artiste montréalaise 
en arts visuels qui se démarque par une 
peinture figurative, souvent troublante, 
explorant les méandres de la complexité du genre humain. Peinture 
instinctive et exutoire à ses questionnements sur la singularité propre 
à chaque être, ses tableaux nous plongent dans un monde de 
portraits parfois androgynes, de personnages imaginaires habités par 
la recherche de leur véritable identité. Vêtus d'un regard authentique, 
leurs visages reflètent une forte émotion, une vraie émotion.

CHLOÉ BEAULAC – LIEU SAINT
Maison de la culture Villebon 
Photographie numérique 
8 février au 5 mars 2017

Lieu saint est un essai visuel des rituels 
exploitant des symboles reliés à l’imaginaire 
des temples, des églises, des rituels 
funéraires, des lieux de paix, des sanctuaires, 
ainsi que des éléments et sujets qui habitent ces lieux. Les photos 
montages de Chloé Beaulac illustrent les rites et les désirs de 
l’Homme de se rapprocher du repos et du bien-être, par le biais de 
la dévotion des croyances personnelles dans une déconstruction et 
reconstruction de la notion habituelle de lieux de culte.

FRANCOISE ISSALY – REMPLIR  
LE VIDE : CONJONCTURES II
Installation papier  
Maison de la culture Villebon 
Du 8 au 30 mars 2017 
Vernissage samedi 11 mars 2017

Françoise Issaly présente une série d’œuvres 
sur papier réalisées au cours de sa résidence d’artiste dans le sud de 
la Chine. Choisissant de travailler avec de grandes feuilles de papier 
chinois traditionnel qu’elle découpe, Issaly a créé une installation 
qui se modifie en fonction du lieu d’exposition. Cette installation 
joue sur les superpositions, les transparences et les apparences. 
L’artiste s’interroge sur la notion de perception, sur les raccourcis 
que notre cerveau prend pour donner un sens au monde qui nous 
entoure.  Dans la lignée de ce travail, elle exposera aussi une série 
d’œuvres sur papier peint à l’acrylique où elle explore des propriétés 
inattendues de la combinaison de ces deux mediums. 
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AGNÈS RIVERIN 
PLANISPHÈRE NORD
Impression 
Maison de la culture Villebon  
Du 3 au 28 mai 2017

Agnès Riverin s’intéresse à la physique 
quantique et la cosmologie. C’est autour 
de ce noyau de particules que son travail 
numérique récent évolue, les particules 
devenant des instants de vie, des objets, 
des souvenirs, des poèmes, transpositions 
métaphoriques de sa recherche sur le temps 
mémoriel et l’illusion du réel. Il y est question 
de conquête, celle du temps présent et de la 
représentation de l’univers temporel du deuil, 
de notre finalité, tant individuelle que collective. La vision des étoiles 
nous parvient plusieurs millions d’années plus tard, ce que nous 
voyons est déjà passé. Planisphère Nord est un dialogue poétique 
entre les espaces-temps et nous.

VOLET 
SAVEURS+ +

40 ANS D’HISTOIRE…L’ARRIÈRE SCÈNE
Dans le cadre des festivités entourant le 40e anniversaire, L’Arrière 
Scène vous propose de revivre, en photos, les créations théâtrales 
produites depuis 1976.  Entrez dans les différents univers que 
l’auteur, metteur en scène et directeur artistique, Serge Marois, a 
créé au fil des 29 spectacles qui ont jalonnés les 40 ans de L’Arrière 
Scène. L’Arrière Scène a su tracer sa voie en misant sur l’intelligence 
des jeunes, dans le respect de leur droit à une culture de qualité qui 
ne les sous-estime pas. À travers chacune des photos, vous pourrez 
apprécier le goût de l’art et de l’imaginaire que transmet L’Arrière 
Scène à la jeune génération. Découvrez l’évolution du théâtre jeune 
public grâce à la trentaine de photo exposée.

EXPOSITIONS À  
LA VILLE DE BELOEIL

ROUTE DES ARTS ET SAVEURS DU 
RICHELIEU - FUGUE EN ART 
Maison de la culture Villebon 
31 mai au 11 juin 2017

Fugue en art vous permet de visiter une 
exposition collective regroupant plus de 40 
artistes de la région de Beloeil, Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, etc.  

La Route des Saveurs du Richelieu, le Parcours des Arts du Richelieu 
et Fugue en Arts s’associent pour regrouper dans un circuit les 
meilleures adresses des atelier d’artistes et d’artisans, de galeristes 
et des endroits de choix en agrotourisme! 

DÉFI PHOTO 2016 :  
PHOTO EN SÉRIE
Parc des Patriotes 
30 novembre 2016 à la mi-mars 2017

Le DÉFI PHOTO 2016 : Photo en série fut  
l’occasion pour plus de soixante-dix 
photographes de tous les horizons d’explorer 
leur créativité photo pour créer de nouvelles  
images. À partir de quinze défis, les participants 
ont créé une série d’images qui illustre leur 
vision d’une thématique. Découvrez une sélection des créations 
dans le Parc des Patriotes de Belœil ainsi que devant la Maison de la 
culture Villebon de Belœil. Aussi disponible, exposition virtuelle : 

lavitrinecreative.com

LE KILOMÈTRE-PHOTO
Bibliothèque
Photographie 
Dès le 3 décembre, pour tout l’hiver

Exposition des ateliers d’automne du  
Kilomètre-photo.

À visiter aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

ESPACE CULTUREL BOB
Bibliothèque

Venez visiter l’espace consacré à l’exposition 
des œuvres créées par les membres des 
nombreux organismes culturels de Belœil.  

À visiter aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

EXPOSITIONS À  
LA VILLE DE BELOEIL

ÉVALUATION D’ANTIQUITÉS
Maison de la culture Villebon  
Samedi 6 mai de 14 h à 16 h 
ENTRÉE LIBRE

Apportez deux pièces d’antiquité pour une 
évaluation gratuite par Monsieur Roger 
Pomminville, antiquaire et numismate : pièces 

de monnaie canadiennes et américaines, or, bijoux, jouets, cartes 
de sports, bandes dessinées, tableaux, cartes postales avant 1920, 
catalogues de magasins (Eaton, Simpson, Dupuis, etc.), boîtes de 
métal, médailles et articles militaires, articles publicitaires et livres 
anciens, cabarets de bières de tavernes, bouteilles de lait, poupées, 
courtepointes et autres articles anciens.
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EMMANUELLE BRIÈRE 
PASSÂGES, MÉDIATION CULTURELLE
Photographie  
Maison de la culture Villebon 
Du 1er au 30 avril 2017

Emmanuelle Brière, photographe, historienne de l’art et muséologue 
vous invite à participer aux rencontres photographiques inspirées du 
thème de PassÂges 2017, dans le cadre du mois des générations de 
la Ville de Beloeil. 

ACTIVITÉS ET  
SPECTACLES ENFANTS

PASSÂGES 
AVRIL MOIS DES GÉNÉRATIONS

Mandala et tralala…
Atelier de collage - 7 à 97 ans

Créez votre « univers » personnel à 
travers le cercle du mandala avec 
l’artiste-médiatrice Anne-Laurence 
Lamarre. Venez expérimenter le collage 
dans un cadre amusant et accessible 
à tous ! Au menu : collage, musique, 
thé et techniques de centralisation-
visualisation.

Places limitées !  
Inscriptions dès le  
28 février 2017

450 467-2835 # 2914
culture@beloeil.ca

Activité 
gratuite !
Matériel fourni, lunch 
offert gracieusement  
par Métro Plus  
Marché Riendeau.

Atelier d’une journée de 10 h à 16 h
6 dates disponibles :

Samedi 1er avril Samedi 8 avril

Dimanche 2 avril Dimanche 9 avril

Mercredi 5 avril Mercredi 12 avril

VOYEZ NOUVEAUX VISAGES À LA TÉLÉVISION!
Surveillez la diffusion de la 10e saison de Nouveaux Visages sur  
les ondes de TVR9 ! Vous pourrez y visionner les spectacles ainsi 
que des entrevues avec les artistes ayant eu lieu à la Maison de  
la culture Villebon à l’automne 2016. 

Pop/indie/alternatif  |  18 mars, 20 h

Coco Méliès fait son chemin à travers le clair-obscur de la musique 
émergente depuis un peu plus de deux ans. Le groupe nous propose 
la symbiose de deux univers, celui de David Méliès et de Francesca 
Como. Une musique intimiste, brute et douce dans laquelle les voix 
de l’un et de l’autre forment le cœur du projet. Tranquillement, ils ont 
peaufiné une musique qui leur est complètement unique. Trop indie 
pour s’appeler de la pop. Trop pop pour s’appeler du indie. 

CENTRE 
   CULTUREL
 BELOEIL.COM

Folk  |  3 février 20 h 

Saratoga, le nouveau projet musical de Michel-Olivier Gasse et 
Chantal Archambault, s’est déjà frayé une place de choix dans le 
paysage folk québécois. C’est un duo sans prétention, qui a fait ses 
preuves avant même de lancer son premier album, qui est d’ailleurs 
prévu pour l’automne 2016. Sur scène, vous serez témoin d’une 
communion née de leur expérience de route et de scène acquise au 
cours des dernières années; un spectacle intime et authentique.

SARAGOTA

COCO MÉLIÈS

Information : tvr9.org

1514 Centre Culturel de Beloeil  600, rue Richelieu  |  centreculturelbeloeil.com



culture.beloeil.ca

Suivez-nous !  
facebook.com/maisondelaculturevillebon

•  Par internet  : culture.belœil.ca – Carte de crédit seulement
•  En personne : selon les heures d'ouverture de la Maison de la 

culture Villebon – Argent comptant ou carte de crédit
•  À la porte : le soir du spectacle – Argent comptant seulement

PRÉVENTE DES BILLETS 
Priorité aux résidants de Belœil | Du 10 au 15 janvier 2017

ABONNEMENTS 
Résidants de Belœil seulement | Du 10 au 15 janvier 2017

•  Disponible en personne uniquement - Argent comptant  
ou carte de crédit

•  Plusieurs forfaits d’abonnements disponibles ! (rabais de 15%)

VENTE DES BILLETS 
Ouvert à tous (résidants et non-résidants de Belœil) 
À compter du mardi 17 janvier 2017

Tarifs (taxes incluses)

Jeudis soirs 5 $   |   Vendredis soirs  3 $   |   Mercredis p.m. 3 $

Entrée libre : Public de 15 ans et moins, expositions, projections  
de films et spectacles pour enfants.

Politique de billetterie détaillée, extraits et calendrier :  
culture.beloeil.ca

Pas de sièges réservés. Admission générale.

Information : Diane Veillette | 450 467-2835, poste 2914 
Maison de la culture Villebon − 630, rue Richelieu, Beloeil

POLITIQUE DE BILLETTERIE


