28 SEPTEMBRE
DU POLAR QUÉBÉCOIS,
POUR RACONTER QUOI?

Informations

19 h à 21 h | Moulin de Vincennes

Journées
de la

Culture
Activités gratuites
pour tous

28, 29 et

30 septembre 2018
BEAUMONT

Stéphane Canac-Marquis
scanac-marquis@beaumont-qc.com

Quels mystères cachent l’écriture de « polars » et leurs
auteurs? L’enquête est ouverte! Venez assister à une
causerie ludique autour des thèmes et des écrivains qui
font la force du roman policier québécois d’aujourd’hui.
Ce sera aussi l’occasion d’explorer les influences
cinématographiques du genre et les coulisses de la
conception des « romans noirs ».

418-833-3369, poste 228
www.beaumont-qc.com

Animée par l’écrivain Stéphane Ledien, auteur du roman
à suspens acclamé par la critique : Sur ses gardes.
Places limitées.
Réserver votre place à la bibliothèque : 418-837-2658

www.journeesdelaculture.qc.ca

22

e

422, route du Fleuve, Beaumont

Organisé par :

LA MAGIE DE L’ORGUE
DE BARBARIE

DICTÉE SUR LA MUNICIPALITÉ
DE BEAUMONT

SPECTACLE D’OPÉRA DE
JESSICA LATOUCHE, SOPRANO

11 h à 11 h 30 | Moulin de Vincennes
422, route du Fleuve, Beaumont
(suite à la 1re représentation au
Moulin de Vincennes - 10h à 11h)

14 h 30 à 15 h | Bibliothèque Luc Lacourcière
64, Chemin du Domaine, Beaumont
(suite à la 2e représentation à la
Bibliothèque Luc Lacourcière - 13h30 à 14h30)
La population est invitée à participer à une dictée sur la
Municipalité de Beaumont.

1re représentation :
10 h à 11 h | Moulin de Vincennes
422, route du Fleuve, Beaumont

2e représentation :
13 h 30 à 14 h 30 | Bibliothèque Luc Lacourcière
64, Chemin du Domaine, Beaumont
L’orgue de Barbarie nous plonge dans un univers
féerique. Faisant partie de la grande famille des
instruments de musique mécanique, il impressionne
simplement à voir un carton troué entrer d’un côté
et ressortir de l’autre. Sa musique nous transporte à
travers le temps en découvrant (ou redécouvrant!) des
classiques de nos chansons traditionnelles, françaises
et québécoises. Qui aura la chance de venir tourner la
manivelle? Présenté par Geneviève Ruel, musicienne et
animatrice professionnelle»
Places limitées.

Fonctionnement : un document vous sera remis suite à
l’une des représentations de « La magie de l’orgue de
Barbarie ». Vous aurez 30 minutes maximum pour faire
la dictée.
Par la suite, Madame Diane Bourget, enseignante à
la retraite, procédera aux corrections des dictées et
déterminera les vainqueurs par un tirage au sort. À
gagner, un des quatre certificats-cadeaux de la librairie
Renaud-Bray. Les heureux gagnants seront contactés
par téléphone dans les jours suivants!

11 h 30 à 12 h 30 | Église de Beaumont
60, Chemin du Domaine, Beaumont
Lauréate en chant du prestigieux
concours Prix d’Europe 2015,
la soprano Jessica Latouche
collabore régulièrement à titre
de soliste auprès des principaux
chœurs et ensembles musicaux
de la grande région de Québec.
Mme
Latouche
collabore
régulièrement à titre de soliste
invitée avec les principaux
orchestres, ensembles et chœurs
de la grande région de Québec,
ainsi qu’à l’étranger. Tout récemment, on a pu l’apprécier
lors d’une tournée de concerts en Chine et en Belgique.
Originaire de Québec, la soprano détient une maîtrise en
interprétation-chant classique de l’Université Laval. Elle
perfectionne actuellement son art auprès du renommé
baryton Jean-François Lapointe. Assistante chef de
chœur pour le Chœur de l’Orchestre symphonique
de Québec, dirigé par David Rompré, elle assure
également la direction musicale des Petits Chanteurs de
Charlesbourg depuis 2011.

