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Coûts :  Concert du dimanche (taxes incluses) 
 NON-membre : 18,00 $  
  Membre : 9,00 $ 
 Ce montant inclut également le stationnement, l’accès au site et 

la brochure de visite. 
  Réservation obligatoire au 418 926-2462 
 

 
 

Voyage au cœur de la harpe 
 

Sainte-Croix, le 30 août 2010 – Dimanche le 5 septembre prochain dès 11 h, le duo composé de Robin 
Grenon et de Gisèle Guibord, présentera le concert Voyage au cœur de la harpe dans le cadre de la 26e saison 
de musique champêtre du Domaine Joly-De Lotbinière. Cette prestation originale se tiendra à la Maison de 
Pointe-Platon dans les anciens appartements de Madame de Lotbinière. 

 
 
Lors de ce concert commenté, ce duo présentera d’une façon 
novatrice la musique rythmée d’Amérique du Sud, la nostalgie 
du répertoire celtique et la vigueur de la chanson nord-
américaine. De plus, le public aura la chance d’entendre les 
belles compositions empreintes d’émotions de Robin Grenon. 
Utilisant des harpes celtiques et paraguayennes, vous serez 
transportés d’un style à l’autre dans une passion et une ferveur 
musicale unique. 
 
 

Depuis 1996, Robin Grenon et Gisèle Guibord ne cessent de séduire leur auditoire par leur étonnante 
versatilité. De cathédrales en salles de spectacle, ils présentent leurs propres créations et des répertoires très 
variés : musique celtique, sud-américaine, classique et plusieurs autres. Ensemble, ils ont enregistré plusieurs 
disques : Djiguedon (2000), Trace d'Ange (2004), Suite Mariale (2006), Harpe du Paraguay (2007), Close to 
you (2008) et Beatles Melodies (2010). Ce duo se produit également en quatuor avec Michel Dubeau lors de 
concerts aux couleurs celtiques mêlant flûtes et cornemuses irlandaises. Finalement, Robin Grenon et Gisèle 
Guibord sont membres co-fondateurs de l’association Harpissimo-Québec, un organisme qui contribue à la 
promotion et à la reconnaissance des harpes traditionnelles,  instruments encore méconnus en sol québécois.  
 
 

 
 

 

 
 
 

Le Domaine Joly-De Lotbinière est une destination incontournable pour tous les amateurs d’histoire, de 

nature, d’horticulture et de plein-air. Témoin remarquable d’une autre époque, il a été reconnu Site et 
monument historiques classés du Québec et Lieu historique national du Canada. Cet immense parc-jardin 

romantique propose à ses visiteurs une rencontre avec l’histoire et la nature, un pique-nique sous les arbres 

centenaires, une promenade au cœur de magnifiques jardins, une marche en forêt, une douce aventure au 

fleuve et plus encore… 
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Source : Sarah M. Matthews, agente des communications et des événements  
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