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Nouveauté pour Un air d’été à Marieville
Marieville, le 15 juillet 2013 – Nouvel horaire en 2013 pour la série de spectacles Un
air d’été qui se tiendra tous les jeudis du mois d’août dès 19 h, au parc Édouard-Crevier
situé à l’angle des rues du Pont et Claude-De Ramezay.
1er août : Andrée Watters
Thème : Reprise des grands succès francophones et anglophones
Catégorie : Country rock
La tournée country rock d’Andrée Watters est l’événement à ne pas manquer !
L’auteure-compositrice-interprète débarque avec ses bottes de cowboy, sa guitare et
son groupe de musiciens sur scène ! Elle interprètera ses propres succès qui l’ont fait
connaître revisités à la saveur country et aussi, une foule de chansons qui l’ont inspirée
à suivre la voix du country rock. Elle enchaînera sur scène les succès tels que : Tout de
moi, Ma liberté, ainsi que des succès des artistes populaires de la musique country rock
tels que, Shania Twain, Sheryl Crow, Dolly Parton, Johnny Cash, Kenny Rogers,
Gretchen Wilson, Willie Nelson et Garth Brooks. Au rythme des violons, des guitares et
des «pedal steel», Andrée Watters et ses musiciens promettent une soirée des plus
intenses et festives.
8 août : Brian Tyler and the Bluestorm
Thème : Une soirée dans l’univers de Brian Tyler
Catégorie : Blues
Le bluesman Brian Tyler a définitivement touché le cœur des Québécois lors de son
passage à l’émission La Voix. Éliminé à l’étape des duels, Brian Tyler jouit d’une
popularité enviable depuis sa prestation mémorable. L’artiste se démarque avec sa voix
puissante, rauque et enveloppante à la fois, mais aussi avec son charisme évident. Le
chanteur, accompagné des musiciens de son groupe The Bluestorm, avec qui la chimie
est impressionnante, en mettra plein la vue. Au programme, des compositions originales
de calibre qui ont plu au public ainsi que des classiques du blues tirés du répertoire de
ses idoles dont Stevie Ray Vaughan, BB King et Buddy Guy. À ne pas manquer !

15 août
Salomé Leclerc
Thème : Sous les arbres
Catégorie : Folk Rock
À 27 ans et avec une voix délicieusement envoûtante, rauque, fragile, des textes forts,
posés, mêlant le folk et l’électro, Salomé Leclerc possède une maturité que peu de
chanteuse de son âge ont la chance d’avoir. Récipiendaire de quelques prix prestigieux
cette jeune chanteuse est d’un naturel désarmant et d’un charme fou. Elle séduira la
foule par la prestation de son album Sous les arbres accompagnée de deux excellents
musiciens.
Jeudi 22 août
Les BB
Thème : Spectacle acoustique des BB
Catégorie : Populaire
Et oui, le groupe ultra populaire de la fin des années 80 et du début des années 90 sera
présent à Marieville cet été. Patrick Bourgeois, Alain Lapointe et François Jean offriront
un spectacle acoustique inédit. Avec des mégas succès tels que : T’es dans la lune,
Fais attention, Donne-moi ma chance, etc. Les Beaux Blonds promettent de livrer une
soirée inoubliable.

Lieu : Parc Édouard-Crevier à l’angle des rues du Pont et Claude-De Ramezay
Il est suggéré d’apporter ses chaises. En cas de mauvaise température, la
représentation aura lieu à l’église Saint-Nom-de-Marie au 603, rue Claude-De Ramezay.
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