
SPECTACLES MUSICAUX

BRUNO PELLETIER - INTIME 
Spectacle

La Ville de Laval souligne la tenue de la 29e édition de la Semaine 
lavalloise des aînés en organisant un concert mettant en vedette 
Bruno Pelletier. Durant ce spectacle chaleureux et intimiste, 
l’artiste se livre à travers anecdotes et chansons. L’interprète 
va de Piaf à Metallica, en passant par son propre répertoire. 
Accompagné de l’excellente pianiste Julie Lamontagne, il fait 
découvrir ses classiques, mais aussi ses coups de cœur qui l’ont 
mené de Charlesbourg, en banlieue de Québec, aux quatre coins 
de la planète.

RÉSERVÉ AUX DÉTENTEURS DE BILLETS : les billets sont offerts 
aux organismes qui oeuvrent auprès des aînés. Aussi, un concours 
permettra de remettre 100 paires de billets à des Lavallois par le 
biais d’un coupon de tirage intégré dans l’édition d’automne du 
bulletin Vivre à Laval. Les personnes intéressées doivent remplir 
ce coupon et le retourner avant le 21 septembre 2018.

Dimanche 14 octobre, à 13 h 30 
Salle André-Mathieu, Collège Montmorency 
475, boulevard de l’Avenir 
  ?    450-978-6888, poste 7527
Voir les détails du concours dans le bulletin municipal  
Vivre à Laval, automne 2018, page 16.  
Tirage le 27 septembre 2018.
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LYSANDRE CHAMPAGNE TRIO  
Spectacle

Franchement mené par la pétillante 
Lysandre Champagne (voix et trompette), 
ce trio vous présente sa relecture actuelle 
et originale du répertoire de l’incontour-
nable Boris Vian à la façon early jazz. 
Rencontrez un groupe de musiciens 
chevronnés distribuant sourires et clins 
d’œil, et ce, dans une joyeuse atmosphère 
imprégnée de l’esprit de La Nouvelle-
Orléans. Le plaisir de jouer ensemble 
et l’authenticité de ces trois complices 
gagneront les spectateurs dès les pre-
mières notes du spectacle.

Laval-Ouest — 
Activité gratuite 
Mardi 16 octobre, à 10 h 
Église Saint-Théophile 
6000, 31e Avenue 
  ?    R   450 978-8904

Vimont —  
Activité gratuite 
Jeudi 18 octobre, à 14 h 
Centre communautaire Vimont 
1900, rue Bédard 
  ?    R   450 662-4906

Saint-Vincent-de-Paul —  
Activité gratuite 
Vendredi 19 octobre, à 14 h 
Centre communautaire Groulx  
4901, rue Saint-Joseph  
  ?    R   450 662-4901

ÉLOI AMESSE  
Spectacle

Éloi Amesse vous fera vibrer au son de 
son violon. Son spectacle Le violon en 
héritage vous transporte à travers le grand 
répertoire des musiques québécoises 
d’autrefois. Au rythme de ses pieds,  
il vous accompagne sur le sentier des 
airs d’une époque où la fête rimait avec 
danse, famille et cuisine, à la manière des 
violoneux ! Un concert empreint de joie 
de vivre et de simplicité ! À vos cuillères !

Chomedey — 
Activité gratuite  
Vendredi 12 octobre, à 14 h 
Centre communautaire  
Jean-Paul-Campeau  
3781, boulevard Lévesque Ouest 
  ?    R   450 978-8903

Laval-des-Rapides —  
Activité gratuite 
Lundi 15 octobre, à 14 h 
Centre communautaire  
Laval-des-Rapides,  
387, boulevard des Prairies 
  ?    R   450 662-4902

Sainte-Rose — 
Activité gratuite  
Mardi 16 octobre, à 14 h 
Centre communautaire Le Sorbier  
140, rue Nadon 
  ?    R   450 978-8905
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