
zonesmusicales.laval.ca
Spectacles gratuits

Programmateurs délégués

Choisissez parmi plus de 40 spectacles 
extérieurs gratuits of fer ts aux quatre 
coins de la vil le. Musiques du monde, 
jazz, pop, swing, blues, classique…  
Tout y est !

Rencontrez des artistes de renom et  
de la relève, en formule intime ou dans 
des spectacles à grand déploiement. 

Appréciez-les au Centre de la nature,  
à la Maison des arts, ou encore  
dans des sites familiers transformés 
pour l’occasion en scènes musicales 
uniques ! Organisées par la Ville  
de Laval, les Zones musicales 
rythmeront vos soirées d'été !
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« Quel plaisir d’être la porte- 
parole de la deuxième édition  
des Zones musicales !

J’ai hâte de retrouver  
avec vous tous ces artistes  
talentueux aux styles  
des plus variés, dans  
une ambiance spéciale. »

Mélissa  
     Lavergne  

/  Por te-parole  

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.
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Programmateurs délégués

Choisissez parmi plus de 40 spectacles 
extérieurs gratuits of fer ts aux quatre 
coins de la vil le. Musiques du monde, 
jazz, pop, swing, blues, classique…  
Tout y est !

Rencontrez des artistes de renom et  
de la relève, en formule intime ou dans 
des spectacles à grand déploiement. 

Appréciez-les au Centre de la nature,  
à la Maison des arts, ou encore  
dans des sites familiers transformés 
pour l’occasion en scènes musicales 
uniques ! Organisées par la Ville  
de Laval, les Zones musicales 
rythmeront vos soirées d'été !
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Zone  
Vieux-Sainte-Rose 
219, boul. Sainte-Rose

Zone  
Berge aux 
Quatre-Vents 
925, rue Riviera

Zone  
Parc des Prairies 
5, avenue du Crochet

Zone Centre-Ville 
Maison des ar ts de Laval 
1395, boul. de la Concorde Ouest

Fête de clôture 
Devant le 1700, rue Jacques-Tétreault

Zone Hôtel de Ville 
1, place du Souvenir 

Zone Vieux- 
Sainte-Dorothée 
670, rue de la Place publique 

Zone  
Centre de la nature 
   901, avenue du Parc

Zone Saint-François 
8560, rue de l’Église
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Les spectacles sont of fer ts dans huit 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.

Vendredi 18 août / 20 h
Soirée d’ouverture avec Daby Touré, de la Mauritanie, 
suivie du spectacle des productions Kalabanté,  
Afrique en Cirque, une rencontre spectaculaire entre  
les arts traditionnels africains et le cirque.

Samedi 19 août / 20 h
Ne manquez pas Patrice Michaud dans ce spectacle 
inédit où, en plus de présenter son tout nouveau 
spectacle Almanach, i l partagera la scène avec les 
artistes de musiques du monde Boogat et Afrikana Soul 
Sister. Betty Bonifassi assurera la première partie de 
cette soirée hors du commun ! 

Dimanche 20 août / 18 h 30
Entre l’Europe et l’Afrique, découvrez « le sweggae »  
de Patrice, un style au confluent du reggae, du blues,  
du soul et du hip-hop. En première partie de ce dernier 
grand spectacle haut en couleur, ne manquez pas 
Afrodizz et Wesli !

Programmation complète 
zonesmusicales.laval.ca

Fête
de clôture
Trois journées de festivités où 
musique et saveurs du monde seront 

à l'honneur pour clôturer les Zones musicales ! 
Au programme : plus de 10 spectacles, dont 
plusieurs en compagnie d’artistes de 
renommée nationale et internationale. Pour 
ajouter à votre expérience, vous pourrez aussi 
profiter d'un espace convivial, spécialement 
aménagé pour l’occasion. Terrasses, ser vice 
de bar, piste de danse, camions de nourriture 
de rue, ainsi que projections et installations 
vidéographiques créées par Jérôme 
Delapierre seront au rendez-vous !

Dès 17 h, profitez des installations et  
des spectacles sur les scènes alternatives !

Musiques du monde

Quel est votre 
style musical ?

Swing, jazz et blues

Classique

Pop et folk

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

Patrice

/   Zone Centre-Ville Scène principale



Tous les vendredis du 14 juillet au 4 août,  
à 19 h 30

Trio SVD / 14 juillet 
Ce trio jazz, alliant guitare, contrebasse  
et batterie, est totalement électrisant.

Trio Francis Leclerc / 21 juillet 
Un spectacle fusionnant avec brio guitare 
flamenco et brésilienne, musiques celtiques, 
folk et jazz.

La Verdine / 28 juillet 
Une soirée de jazz manouche entraînant en 
compagnie d’un jeune quartet fougueux.

Misc / 4 août 
Ce groupe aux influences multiples revisite 
avec groove le répertoire jazz.

VIEUX- 
SAINTE-DOROTHÉE

Tous les samedis du 15 juillet au 5 août,  
à 20 h

Jazz Street Boyz / 15 juillet
Les Jazz Street Boyz proposent du blues festif, 
inspiré du vieux jazz de la Nouvelle-Orléans.  
■ Barnatchok en première partie

Rômmel Ribeiro / 22 juillet
Cet artiste rassemble les musiques de son pays 
natal au reggae, au funk et au jazz.  
■ La Pirogue en première partie

Sunny Jazz Band / 29 juillet
Une soirée de jazz, de swing et de lindy hop 
inspirée des cabarets et des Zazous de Paris ! 
■ Hal Cole Quintet en première partie

BellA For té / 5 août
Du soul au jazz, BellA Forté vous charmera 
par sa voix puissante et envoûtante. 
■ Chorus Trio en première partie

VIEUX-SAINTE-ROSE

Les jeudis 3 et 10 août, à 19 h 30

Li’l Andy / 3 août 
Tantôt ballade country, tantôt folk entraînant,  
pour une soirée toute Americana.

Conor Gains Band / 10 août 
Ce groupe de blues flir te avec le funk et le rock 
psychédélique pour créer un son unique.

SAINT-FRANÇOIS

Tous les vendredis et samedis du 21 juillet au 12 août,  
à 20 h

Les sœurs Boulay / 21 juillet
Un spectacle incontournable, combinant un folk mélancolique 
à une pop sucrée-amère. 
■ Maude Audet en première partie

Dawn Tyler Watson / 22 juillet  
Une flamboyante artiste de blues qui bril le sur la scène 
nationale et internationale depuis deux décennies.

Damien Robitaille / 28 juillet
Un auteur-compositeur-interprète à l’énergie contagieuse, 
pour qui la scène est un immense terrain de jeu.  
■ Jonathan Savage en première partie

Papagroove avec Mélissa Lavergne / 29 juillet 
Ce collectif afrofunk allie le groove à l’intensité du rock  
et le soul à la verve du jazz. 

I lam / 4 août 
Une voix qui fait voyager et un style unique qui mélange 
reggae, blues, hip-hop et afro-folk. 

Valérie Carpentier / 5 août 
Un spectacle mettant en valeur la voix douce, caressante  
et assurée de cette jeune artiste en pleine ascension. 

Alfa Rococo / 11 août 
De retour cet été, le duo  électro-pop présente son plus 
récent spectacle soulignant 10 ans de symbiose musicale.  
■ Geneviève Racette en première partie

BELLFLOWER / 12 août 
Ces huit musiciens créent des pièces pop-orchestrales 
riches et enveloppantes qui accrochent l’imaginaire. 

CENTRE DE LA NATURE

Tous les dimanches du 16 juillet au 6 août  
et le mercredi 2 août, à 19 h 30

Les Ringos / 16 juillet 
Ce quatuor intergénérationnel de mélomanes  
et de musiciens aguerris revisite le répertoire 
des Beatles.

Les Sombres héros / 23 juillet  
Rencontrez deux auteurs-compositeurs, 
originaux, drôles et complètement inspirés  
par les rythmes cubains.

Smokin’ DeVille / 30 juillet 
Une soirée de rockabilly teintée de swing,  
de surf, de danse et de rock and roll.  
Attention, ça déménage !

Orchestre symphonique de Laval / 2 août 
Hollywood symphonique, un concert unique !  
De West Side Story à Star Wars, en passant  
par My Funny Valentine. 

Rusdell Nunez y Su Sabor Concentra’O  
/ 6 août 
Salsa, meringue, timba et rythme des Caraïbes : 
faites un véritable voyage au cœur de Cuba ! 

PARC DES PRAIRIES

Les jeudis 20 et 27 juillet et le mercredi 9 août, à 19 h 30

Endrick & The Sandwiches / 20 juillet
Boogie-woogie, blues, rock et groove hypnotisant. 
Impossible de ne pas taper du pied !

Bella Cat / 27 juillet
Les compositions et la voix teintée de soul de cette artiste 
sauront vous emporter.

Orchestre symphonique de Laval / 9 août 
Hollywood symphonique, un concert unique ! De West Side 
Story à Star Wars, en passant par My Funny Valentine.

BERGE AUX QUATRE-VENTS

CENTRE-VILLE

Maison des ar ts
Places limitées 
Deux laissez-passer par personne, par spectacle
Remis en personne à la Maison des arts de Laval 
seulement le 15 juillet, de 13 h à 17 h
Pour vérifier s'il reste des places, appelez  
dès le 17 juillet au 450 662-4440.

Quintero / 30 juillet à 17 h
Un rendez-vous avec la sensualité, le raffinement  
et le plaisir contagieux des rythmes latins cubains.

Mélissa Lavergne / 30 juillet à 19 h 30
Un concentré de rythmes latin-jazz et de mélodies du Sud 
avec l’exceptionnelle percussionniste et ses complices.

Bandidas / 3 août à 17 h et 20 h 30 
Une rencontre explosive entre Bïa et Mamselle Ruiz  
au cœur de la musicalité latine.

Los Viejha / 6 août à 17 h
Des musiciens mexicains qui allient le son traditionnel 
afro-mexicain à la fraîcheur cosmopolite montréalaise.

Stella Gonis / 10 août à 17 h
Musique, chant, danse et tambour bèlè en parfaite 
symbiose avec la « Diva des Caraïbes ».

Paulo Ramos / 13 août à 17 h
La chaleur et le soleil du Brésil sur le rythme de  
la samba et de la bossa.

Ramon Chicharron / 17 août à 17 h
Rythmes afro-colombiens s’unissent à la salsa en une 
fusion des sons, des rythmes et d’une parole engagée.

LÉGENDE

  Pop et folk

 Classique

  Musiques du monde

 Swing, jazz et blues
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Orchestre 
symphonique 
de Lavalde Laval

Ilam

Smokin'      DeVille

Les mercredis 19 et 26 juillet, à 19 h 30

Les Bluebell Sisters / 19 juillet 
Ce savant mélange de rythm and blues, de jump blues et de 
rockabilly enflammera la scène.

Bumaranga / 26 juillet  
Faites une incursion dans la culture colombienne en goûtant 
à quelques saveurs musicales. 

HÔTEL DE VILLE

Valérie  
  Carpentier

2017

NOUVEAU

©
  N

a
ta

lie
 S

a
rt

is
so

n

?  zonesmusicales.laval.ca


