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Kiosque Edwin-Bélanger
La 18 saison musicale prend son envol samedi
e

Québec, le 10 juin 2010 – Du 12 juin au 8 août 2010, la Commission des champs de
bataille nationaux est fière de présenter une 18e saison musicale flamboyante au
kiosque Edwin-Bélanger, situé à l’est du Musée national des beaux-arts du Québec.
30 représentations gratuites, riches en émotions, enivreront les plaines d’Abraham et
charmeront les spectateurs. Un site magnifique alliant musique et nature dans un décor
des plus exceptionnels.
Jazz, blues, musique du monde et chanson populaire convergent vers cette scène
extérieure unique et se succèdent les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Fait à
noter, l’horaire des spectacles variera : à 20 h pour la plupart, à 16 h et 21 h pour
d’autres. En cette année du 250e anniversaire de la bataille de Sainte-Foy, une activité
commémorative se tiendra à deux reprises au kiosque.

Variétés du Kiosque
La nouvelle saison débute en lion ce samedi avec le retour des Variétés du Kiosque.
Sous la direction musicale de Jean-François Lambert, le charismatique Guy Dussault
reprend le micro pour animer cette série de spectacles exclusifs au kiosque. Trois
rendez-vous uniques où plusieurs artistes invités se donnent rendez-vous afin de
partager leur passion.
•

Spectacle d’ouverture : souvenirs – 12 juin à 20 h
Musique, humour et nostalgie seront au rendez-vous pour débuter la saison, en
compagnie d’artistes remarquables du passé : Eddy Roy, ex-voix des Bel-Air,
Thérèse Deroy, chanteuse à succès des années 60 et Maxime Farago.

•

Autour du piano pour des comédies musicales – 5 juillet à 20 h
La deuxième escale présente une soirée intime et chaleureuse autour d’un piano
avec artistes invités : Sabrina Ferland, soprano talentueuse qui était de la
distribution des Misérables, Katee Julien, vedette pop des années 90 et star de la
production Danse-sing, ainsi que Étienne Dupuis, baryton émérite qui a notamment
participé à la version symphonique de Starmania.
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•

Spectacle de clôture : devine qui vient chanter – 8 août à 20h
Afin de terminer la saison avec éclat, Guy Dussault et Jean-François Lambert
attendent des invités surprise de renom qui feront vibrer la foule sous les étoiles.
Une belle complicité et du talent à revendre attendent les spectateurs qui seront
sans nul doute charmés par cette belle dynamique.

Une programmation épatante
Les très attendus ex-académiciens Corneliu Montano et Meggie Lagacé seront de la
première fin de semaine d’activités. Au fil de la saison, les mélomanes apprécieront les
prestations de l’harmoniciste de blues Guy Bélanger, d’Annette Campagne lors d’une
soirée indie folk colorée, sans oublier le passage de Gill and the Moondance Orchestra
qui réinventent le style crooner. Si certains artistes proposent des performances
vibrantes et jazzy, telle qu’Annie Poulain, d’autres enflammeront le kiosque avec des
rythmes énergiques telle que la formation légendaire The Box ou encore avec des airs
de bluegrass cajun, proposés par l’acadien Kenneth Saulnier. Veuillez noter qu’Étienne
Drapeau sera sur scène le 20 juin en remplacement de Marc-André Fortin, en raison
d’une opération nécessitant une convalescence.

1759-1760 : Des témoins racontent
Pour les 250 ans des grandes batailles de Québec, le kiosque présentera une revue
historique qui dépeint le contexte social entourant les affrontements de 1759 et 1760,
tel que vu par des protagonistes de l’époque. Plus d’une vingtaine de tableaux illustrent
les témoignages réels, narrés et animés par une soixantaine de personnages. Une
prestation authentique et touchante offerte les 3 et 4 juillet à 21 h.
Consultez en ligne la programmation 2010 du kiosque Edwin-Bélanger au
www.lesplainesdabraham.ca (section « Activités et expositions »); une version
électronique peut également y être téléchargée. Le dépliant imprimé est disponible au
Pavillon (près du kiosque) et à la Maison de la découverte des plaines d’Abraham (835
avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, près du Manège militaire). Pour connaître les artistes
de la semaine, optez pour la ligne automatisée info-spectacles au 418 648-4050.
Les soirs de concerts, venez à pied, prenez l’autobus, faites du covoiturage ou pour 7$,
garez votre véhicule à proximité du kiosque. Entrez par l’avenue Wolfe, en face du
Musée, et dirigez-vous vers le kiosque. Un préposé se fera un plaisir de vous accueillir
à la tente verte à partir de 18 h la semaine et de 17 h la fin de semaine, à l’exception
des 10 et 11 juillet, où le stationnement sera ouvert à compter de 14 h.
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