
Renseignements
zonesmusicales.laval.ca

En cas d’intempéries
Consultez le site Web  
des Zones musicales,  
la page facebook de la Ville  
de Laval ou téléphonez au 311.

zonesmusicales.laval.ca
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Du 15 juil let  
au 11 septembre

Assistez gratuitement à des spectacles 
de musique en plein air tout l’été 
répartis sur sept zones aux quatre coins 
de Laval. 

La programmation des Zones musicales 
vous fera vivre des moments privilégiés 
avec des artistes de musique du monde, 
de jazz, de classique, de pop, de swing 
ou des auteurs-compositeurs-interprètes. 
Peu importe vos styles musicaux favoris, 
vos goûts seront comblés. 

Organisées par la Ville de Laval,  
les Zones musicales vous feront passer  
du bon temps, en plein air, tout l’été. 

Tout est gratuit

Florence K  /  Fête de clôture  
10 septembre
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REpéREz lEs 7 zonEs
Les spectacles sont of fer ts dans sept zones  
qui sont réparties dans les berges, les parcs,  
les places publiques et le centre-vil le de Laval. 
Choisissez l’une des zones et profitez de tous 
ses spectacles ou explorez-en plusieurs.

Musique du monde

zone  
Vieux-sainte-Rose 
219, boul. Sainte-Rose Est

zone  
berge aux 
Quatre-Vents 
925, rue Riviera

zone  
parc des prairies 
5, avenue du Crochet

zone Centre-Ville 
1395, boul. de la Concorde O.

zone 
sainte-Dorothée 
670, rue de la Place publique 

zone  
Centre de la nature 
   901, avenue du Parc

zone saint-François 
1125, montée du Moulin 

QuEl EsT  
VoTRE sTylE  
MusiCal ?

swing et jazz

Classique

pop et folk

Assistez aux grands spectacles de clôture aux sons  
de la musique du monde tout le week-end au centre-vil le  
sur le parvis de la Maison des arts de Laval. 

orchestre symphonique de laval  
et Quar tetto Gelato / 9 septembre à 20 h
Venez danser sur des airs de tango argentin, de  
la musique tzigane, de la polka ou du flamenco. Ce sera  
une soirée tout feu tout flamme pour tous les Lavallois !

soirée cubaine avec Florence K /  
10 septembre à 20 h
Airs festifs, grands succès et compositions originales  
de Florence K, accompagnée d’artistes invités.

Journée festive et percussions africaines  
avec Mélissa lavergne / 11 septembre
Dès 12 h, animation et camions de nourriture de rue 
aux saveurs du monde. 

À 15 h, spectacle interactif haut en couleur, chansons, 
danses et rythmes endiablés avec Mélissa Lavergne !
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Mélissa
lavergne

Choisissez votre style musical et l'icône 
associée. Consultez les spectacles qui 
correspondent à ce style au verso. 
Laissez-vous envoûter par la musique !

FêTE  
DE ClôTuRE
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sainT-FRançois

 Tous les samedis du 16 juillet au 6 août à 20 h 

Royal pickles / 16 juillet
Une soirée swing entourée de musiciens  
des quatre coins du globle. 
■ Bayou Swing Trio en première partie

le Hot Club de ma Rue / 23 juillet
Explorez leur univers influencé par le swing,  
la chanson française et les airs tzigans. 
■ Lady Rouge en première partie

Flávia nascimento / 30 juillet
Musique brésilienne irrésistible et feutrée. 
■ Mikhaëlle Salazar en première partie

The Brooks / 6 août
Rencontrez ce collectif de huit ar tistes qui mêlent 
jazz, funk et R&B. 
■ Willis Pride & Half Nelson en première partie

ViEux 
sainTE-RosE

Tous les vendredis du 15 juillet au 5 août à 19 h 30 

Vincent Ver tefeuille et Trio acero / 15 juillet
D'abord un musicien émérite qui maîtrise aussi bien  
le fingerpicking que le rock. Puis un trio passionné qui 
entremêle flamenco, jazz et classique.

Trio populaire / 22 juillet
Ce sera l’union de l’Europe, de l’Afrique du Nord sous  
les sons klezmer, berbères et flamenco.

Thomas Carbou Hekàté Trio / 29 juillet
Un voyage dans les contrées du jazz, de la musique  
du monde et de l’électronique.

Jacques Kuba séguin / 5 août
Airs mélodiques et explosifs de ce fabuleux trompettiste.

sainTE-DoRoTHéE

 le mercredi 27 juillet et le jeudi 11 août à 19 h 30 

orchestre symphonique de laval / 27 juillet
Un concert coloré et festif en compagnie du flamboyant 
violoniste Alexandre Da Costa.

Brassmob et le Early Jazz Band / 11 août
Jazz, fanfare et fête. Vivez une soirée digne du Mardi gras 
de la Nouvelle-Orléans.

BERGE  
aux QuaTRE-VEnTs

le vendredi 5 août à 19 h 30

Brassmob et le Early Jazz Band / 5 août
Jazz, fanfare et fête. Vivez une soirée digne du Mardi gras 
de la Nouvelle-Orléans.

Tous les jeudis et dimanches en formule 5 à 7  
du 14 août au 1er septembre 

places limitées   Laissez-passer disponibles  
à la Maison des arts de Laval 
Informations : 450 662-4440 

Taluna / 14 août
Quatre Italiens vir tuoses de passage au Canada  
avec leur musique métissée aux accents gypsy.

Kleztory / 18 août
Écoutez des arrangements et compositions du genre 
klezmer, associé aux cultures juives d’Europe de l’Est.

Constantinople - ablaye Cissoko / 21 août
Rencontre poétique entre cordes, voix et musiques  
des cours persanes.

Bet.e and stef / 25 août
Un duo offrant de la pop sensuelle aux accents 
world-bossa.

Carlos placeres / 28 août
Spectacle à saveur 100 % cubaine, avec la vision  
d’un artiste contemporain québécois.

Tamar ilana & Ventanas / 1er septembre
Musiques, danses des Balkans et flamenco se conjugent 
aux chants d'amour grecs, turcs et sépharades.

Tous les vendredis et samedis du 22 juillet  
au 13 août à 20 h

alfa Rococo / 22 juillet
Duo incontournable électro-pop de la scène 
musicale québécoise.

amylie / 23 juillet
Découvrez cette jeune chanteuse lumineuse  
et envoûtante.

sally Folk / 29 juillet
Une auteure-compositeure-interprète au son 
feutré et énergique, en pleine ascension.

Marie-pierre ar thur / 30 juillet
Une artiste à la personnalité musicale 
affirmée, qui sort des sentiers battus.

Renaud paradis Jazze Franco / 5 août
Entrez dans une atmosphère décontractée 
rappelant les clubs de jazz.

Jason Bajada / 6 août
Une soirée toute en émotions avec ses chansons 
pop et électriques.

Bïa / 12 août
Laissez-vous surprendre par cette artiste  
à la voix envoûtante qui fait voyager.

samito / 13 août
Chanteur et compositeur mozambicain / 
canadien, Samito offre des compositions 
rythmées.

CEnTRE  
DE la naTuRE

sally        Folk

CEnTRE-VillE
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orchestre  
symphonique 
de laval
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léGEnDE

 pop et folk 

  Musique  
du monde

 Classique

 swing et jazz

Tous les dimanches du 17 juillet au 7 août et  
le mercredi 3 août à 19 h 30

Vincent appelby / 17 juillet
Écoutez les compositions pop et folk rock de cet excellent 
guitariste et chanteur.

Rose Bouche / 24 juillet
Douce et mordante, cette artiste pop allie passion  
et humour noir.

Trio BBQ / 31 juillet
Le jazz manouche de ce trio s’inspire de la musique klezmer 
et latine.

orchestre symphonique de laval / 3 août
Un concert coloré et festif en compagnie du flamboyant 
violoniste Alexandre Da Costa.

RaiCEs / 7 août
Cumbia, festejo et boléro, autant de styles qui célèbrent  
la musique panaméricaine.

paRC DEs pRaiRiEsprogram– 
       mation

alfa  
      Rococo

Tout est gratuit


