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Communiqué 

_________________________________________________________________ 
 

Baratanga maintient le rythme de l’événement Les 
d’août mardis ! 

 
Ville de Saint-Gabriel (Québec) – Le 3 août 2015 – Baratanga maintient le rythme imposé par Johnny 
Dessalliers dans le cadre de l’événement Les d’août mardis alors que les spécialistes des percussions 
invitent jeunes et moins jeunes pour un spectacle interactif mardi le 11 août sur le coup de 19 h dans 
le nouveau parc du centre-ville de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
Baratanga est une entreprise québécoise engagée à la création, à la production et à la diffusion 
d’ateliers et de spectacles basés sur la percussion.  Elle nous présente ici Baratambours, un spectacle 
de danse et de percussion idéal pour le jeune public. Son fondateur, Louis-Daniel Joly, est originaire 
de la région de Joliette. Suite à une carrière nationale en tant que pigiste, il fait son entrée au Cirque 
du Soleil en 2000 où il donnera une série de 2300 spectacles en tant qu’artiste-musicien. Il a fondé 
Baratanga en 2008. 
 
Mis sur pied parallèlement par la Ville de Saint-Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon, l'événement Les 
d'aoûts mardis présente des spectacles gratuits en plein air pour toute la famille. Du country au jazz, 
en passant par les rythmes du monde et le trad, Les d'aoûts mardis proposent une programmation 
éclatée. Mettant en vedette parfois des artistes locaux, parfois des artistes de l'extérieur, Les d'août 
mardis promettent de vous faire passer.... de doux mardis! 

Notons que le nouveau parc du centre-ville de la Ville de Saint-Gabriel est situé tout juste derrière le 

stationnement de la caisse Desjardins et du CLSC. En cas de pluie, les spectacles sont présentés sous 
le chapiteau à la plage. 

Les gens sont invités à apporter leur chaise. 

Pour de plus amples informations sur la programmation, visitez le www.lesdaoutmardis.com 
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