
   

  

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

________________________________________________________________________ 
Pour diffusion immédiate 

 

Un mois chargé avec les d’août mardis ! 
 

En association avec la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le 
Festival d’été de Saint-Gabriel est ravi de mettre en œuvre, pour une troisième année, les d’août 
mardis, une programmation éclatée qui saura plaire aux petits comme aux grands. Tous les 
spectacles débuteront à 19 h et seront présentés au parc du presbytère derrière le CLSC.  

Le 1er août, c’est la formation Backbeat qui ouvrira le bal avec leurs revues musicales des plus 
grandes chanteuses pop, rock, disco, country et latine des années ’70 à aujourd’hui.   

Ensuite, le 8 août, place à Véronique Gravel, chanteuse country renommée, de fouler les planches 
de la scène. Sa passion pour le country vous fera vivre les différentes époques de la chanson 
country québécoise et américaine. 

Les d’août mardis se poursuivront le 15 août avec Les Chums. Couvrant la plupart des hits 
musicaux de la fin des années ‘70 jusqu’aux futurs hits de demain, la formation est toujours à la 
sauce rock !   

Le 22 août, c'est au tour du groupe Les Bémoles de faire leur numéro en hommage aux Beatles. 
Les Bémoles, ce sont Alexis Ricard, Samuel Boucher, Yannick Junior Gravel et Fred Beauchamp qui 
vous divertiront par leur charisme et leur incroyable talent. 

Enfin, le 29 août, La Roulotte de Paul Buissonneau est de retour pour présenter la pièce familiale 
Les aventures de Lagardère. C’est à ne pas manquer ! 

Il est à noter que tous les spectacles sont offerts gratuitement. N’oubliez pas d’apporter vos 
chaises. De plus, des rafraîchissements seront en vente sur place.  

Pour plus d’informations sur la programmation du Festival d’été, les intéressés peuvent visiter le 
www.festivaldete.info. 

 

http://www.festivaldete.info/
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Renseignements 
Viviane Charette 
Agente de communication (emploi d’été) 
Ville de Saint-Gabriel 
45, rue Beausoleil 
Ville de Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0   
 

 


