GRANDS ÉVÉNEMENTS

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

15 ET 16 JUIN 2019 | ÎLE-DES-MOULINS
PLUS DE 200 ARTISTES D’HORIZONS VARIÉS POUR VOUS FAIRE VIBRER

J’imagine que vous aviez aussi hâte que moi de découvrir la toute
nouvelle programmation culturelle de Pop ton été 2019. Et vous
ne serez pas déçus, car cette année encore il y en a pour tous les
goûts!

SAMEDI 22 JUIN
DÈS 14 H

Comme on rêve tous d’un été chaleureux, la Ville s’est assurée
de miser sur une programmation ensoleillée en proposant des
spectacles musicaux envoûtants, des soirées cinéma pour toute la
famille et des événements culturels qui appellent à la découverte.
Bien sûr, les Fêtes de la famille sont également de retour dans
chaque secteur de la municipalité avec un éventail d’activités et
des thématiques toujours aussi originales !

À LA QUÉBÉCOISE !
Parc Philippe-Villeneuve | 6801, boulevard Laurier

ARTDOISE

SPECTACLES

Exposition des participants inscrits aux
cours d’arts visuels et métiers d’art
de la Ville de Terrebonne

SAMEDI 15 JUIN

SAMEDI 15 JUIN et
DIMANCHE 16 JUIN

11 h | FIL

Maquillage, animaux, bricolage, kiosques thématiques,
structures gonflables et animation ambulante

15 h | Spectacle de magie chimique avec Yannick Bergeron
21 h | Spectacle musical de Marc Dupré

SAMEDI 6 JUILLET

10 h à 16 h 30
MOULIN NEUF

SAMEDI 15 JUIN

COWBOY EN CAVALE

14 h | Orchestre à Vents
de Terrebonne

10 h 30 à 17 h

DIMANCHE 16 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN

11 h |

10 h 30 à 16 h

Parc André-Guérard | 3425, rue Camus
Jeux de kermesse, maquillage airbrush, mini-ferme,
bricolage, structures gonflables et animation ambulante

11 h 30 et 13 h | Spectacles équestres avec l’apprenti cowboy
14 h 30 | Spectacle équestre fantastique et visite d’une licorne

14 h | Toby Laflamme

EXPOSITION
des membres du Club de photo Terrebonne

10 h à 16 h

Préparez votre bonne humeur contagieuse, ressortez vos colorés
vêtements plus légers, l’été est à nos portes et à Terrebonne,
l’été, c’est POP !

10 H À 16 H

SYMPOSIUM
de l’Association des artistes en
arts visuels de Terrebonne

PROGRAMMATION CULTURELLE | ÉTÉ 2019

SAMEDI 10 AOÛT
10 H À 16 H

DÉFI SPORTIF FAMILIAL
Parc Pierre-Laporte | 270, rue Pierre-Laporte
Parcours extrême du ninja, courses à obstacles, mur d’escalade,
vélo-thématiques, structures gonflables et animation sportive ambulante

11 h 30, 12 h 45 et 14 h
Entraînement du Tandem Olympique, duo d’athlètes comiques

MUSIQUE
CINÉMA
GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Marc-André Plante
Maire de Terrebonne

Entrée gratuite pour tous les événements
de la Ville de Terrebonne
Spectacles annulés et non remis
en cas de mauvais temps
Carte des lieux de diffusion disponible au
ville.terrebonne.qc.ca/pop

MUSIQUE

CINÉMA
WILFRED
JEUDI 4 JUILLET 19 H 30

AUTOMAT
JEUDI 18 JUILLET 19 H 30

MICHEL PAGLIARO
MARDI 30 JUILLET 19 H 30

Parc Saint-Sacrement

Parc Saint-Sacrement

Parc Philippe-Villeneuve

Avec plus de 300 000 albums vendus en carrière et
plusieurs prix, dont un Juno Awards pour l’album
francophone de l’année au Canada, le charisme de
Wilfred LeBouthiller sur une scène ne fait aucun doute.
Né pour faire vibrer les foules, l’artiste propose un
spectacle aux saveurs folk, pop et country. Les guitares,
cordes, banjos et mandolines offrent à ses nouvelles
compositions un son très organique. Les spectateurs
ne seront pas déçus puisque l’artiste interprétera non
seulement ses nouveaux succès, mais proposera aussi de
ses incontournables.

À l’été 2018, AUTOMAT est devenu le premier groupe
québécois à récolter cinq numéros un sur les radios
francophones du Canada pour un même album. Pouvant
plaire aux grands comme aux petits, la pop d’AUTOMAT
est manufacturée depuis Québec, mais avec son côté
rassembleur, elle pourrait aisément grimper aux sommets
des palmarès des stations radiophoniques à l’échelle
internationale. En plus de jouer tous leurs succès bien
connus, le groupe proposera également à Terrebonne
des nouvelles chansons issues de son prochain album.

Toujours sur la route, Michel Pagliaro présente ses
chansons rock & roll qui ont marqué la vie des auditeurs
toutes générations confondues. Accompagné de musiciens
complices d’esprit et d’harmonies, Pagliaro livre sur scène
une dose électrique pour son propre plaisir et celui du
public. Toujours aussi motivé par cette énergie créatrice
qui l’habite, il a composé, écrit et mis sur disque de
multiples grands succès toujours présents dans les coeurs
francophones et anglophones.

LUDOVICK BOURGEOIS
MARDI 23 JUILLET 19 H 30

Parc de la côte Boisée

Parc Louis-Gilles-Ouimet

Parc Saint-Sacrement

Deux ans après la sortie d’Almanach, son troisième
album en carrière, et après avoir été sacré interprète
masculin de l’année aux Galas de l’ADISQ 2017 et 2018,
Patrice Michaud est de retour sur scène avec une
nouvelle formule estivale de son spectacle. Il nous
offre une dernière chance de le voir en spectacle avant
de retourner en studio. Sur scène, il nous fait vivre de
grands moments de complicité, autant avec les mélodies
qui l’ont fait connaître qu’avec ses histoires drôles
et touchantes.

Avec à son actif déjà plus d’une centaine de représentations
de son spectacle à travers la province, Ludovick Bourgeois
a déjà conquis le cœur de milliers de Québécois. Protégé
d’Éric Lapointe tout au long de la 5e édition de la Voix en
2017, le charmant chanteur a reçu les grands éloges du
public lors de la grande victoire, enregistrant même un
record de votes. Tout l’été, Ludovick sera sur la route des
festivals pour aller à la rencontre de son public et à la fin
juillet, c’est à Terrebonne qu’il fera résonner sa musique !

Dévoilé au public grâce à son album Sans frontière, Pierre-Luc
Lessard ne cesse d’impressionner par sa forte présence en
radio et sa prestance remarquée sur scène. Fort aussi de son
projet parallèle, Michigan, cet auteur-compositeur-interprète
sait créer une atmosphère unique. Ses textes et sa musique
nous font entrer dans un univers pop-rock-folk très planant
qui le représente plus que jamais. Son deuxième album,
Soyons géants, propulse d’ailleurs Pierre-Luc au sommet des
palmarès radio.

Parc Louis-Gilles-Ouimet

ASTÉRIX, LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
JEUDI 15 AOÛT
Parc André-Guérard

LE CHAÎNON MANQUANT
MARDI 20 AOÛT
Parc de l’Étincelle

KIM RICHARDSON
JEUDI 11 JUILLET 19 H 30

MÉLISSA OUIMET
JEUDI 25 JUILLET 19 H 30

STÉPHANIE ST-JEAN
MARDI 6 AOÛT 19 H 30

Parc Saint-Sacrement

Parc Saint-Sacrement

Parc André-Guérard

Plus d’une heure de pièces musicales tout indiquées pour
vous faire danser, taper des mains et chanter à tue-tête,
voilà le programme. Seront au rendez-vous chansons
de l’époque Motown avec une touche de pop, de R & B
et de disco. Avec quatre musiciens et une choriste, Kim
mettra le feu à la scène !

L’auteure-compositrice-interprète Mélissa Ouimet fait
vibrer ses cordes vocales au rythme du rock depuis plus
de dix ans. Franco-ontarienne de tête, mélomane de coeur,
Mélissa s’approprie la scène à chacune de ses performances
musicales. Avec son spectacle, elle vous proposera cet été
les chansons de son tout dernier album ainsi que quelques
relectures toutes aussi enflammées.

La grande gagnante de la Voix IV, Stéphanie St-Jean, a
conquis le cœur des Québécois par sa voix puissante et son
authenticité ! C’est avec son charisme et sa passion qu’elle
a franchi toutes les étapes de la populaire émission. Avec
ses interprétations d‘Un peu plus haut (Jean-Pierre Ferland),
Quand les hommes vivront d’amour (Raymond Lévesque) et
Ma chambre, cette chanson originale écrite sur mesure par
son coach Pierre Lapointe, Stéphanie continue de vous faire
vivre de grandes émotions sur scène.

DOMINIQUE HUDSON
MARDI 16 JUILLET 19 H 30
Dominique Hudson présente un spectacle coloré avec
ses acolytes des dernières années issus de The Cuban
Martinez Show. Avec sa touche unique, Dominique
fusionne les rythmes latins à sa culture pop pour
engendrer une véritable fiesta. Aucun doute, avec
l’expérience Danza, le chanteur transporte à tout coup
son public vers le sud des tropiques !

LE FILM LÉGO 2
MARDI 13 AOÛT

PIERRE-LUC LESSARD
JEUDI 1er AOÛT 19 H 30

PATRICE MICHAUD
MARDI 9 JUILLET 19 H 30

Parc Pierre-Laporte

-VOUS
RENDEZ CHER
U
AU CO EIL !
DU SOL

SERV
RESTA ICE DE
U
SUR PLRATION
ACE ($)

LUCE DUFAULT
JEUDI 8 AOÛT 19 H 30
Parc Saint-Sacrement
Interprète québécoise incontournable, Luce Dufault possède
indéniablement un don : celui de sublimer toutes les pièces
musicales auxquelles elle s’attaque. Sa voix, à la fois puissante
et vulnérable, est reconnaissable entre toutes et demeure sans
égale dans le monde de la chanson au Québec et ailleurs.
En août, elle saura assurément envoûter votre soirée d’été !

LE PARC DES MERVEILLES
JEUDI 22 AOÛT
Parc Pierre-Laporte

LA COURSE DES TUQUES
MARDI 27 AOÛT
Parc Laurier

N’OUBLIEZ PAS
VOS CHAISES !

