arts visuels

mécènes
Le Parvis tient à remercier ses mécènes ;

/ Jusqu’au 24 juin
LES COULEURS
DE NOS VIES !
Exposition des artistes de la
Maison des Grands-Parents

Théâtre d’été

987, rue du Conseil,
Sherbrooke QC J1G 1L9

/ Les jeudis, vendredis et samedis,

PROGRAMMATION
été 2017

UN AUTRE

du 6 juillet au 18 août, 20 h - 23 $
Forfait souper-spectacle - 40 $*

« Dossier 15015 : Suite à la disparition de plusieurs dizaines de
centaines de dollars à la banque du quartier, le service de police du
quartier (le SPQ) a dû procéder à la mise en garde à de quatre dividus
d’identité distinctes et de sexes opposés les uns aux autres. Tous et
chacun prétendant être propre de leur personne mais sans aucune
connaissance des allées ou venues des espèces sonnantes et
trébuchantes susmentionnées. » | Enquêteur en Chef René Gagné

/ Du 14 juillet au 26 août

Coordonnées

EXPOSITION
DE GINETTE LEFEBVRE ET
DANIÈLE PETERSEN

987, rue du Conseil
Sherbrooke QC J1G 1L9
t 819 566-6264
c info@duparvis.com

Vernissage le samedi 15 juillet,
de 13 h à 16 h

Théâtre d’été
*Forfait

souper-spectacle 40 $

(Certificat-cadeau de 20 $,
utilisable en tout temps)

ACHETEZ vos billets en ligne
salleduparvis.com/evenements

TOUS NOS PRIX INCLUENT LES TAXES, LE CAS ÉCHÉANT.

EXPOSITION DE
RENÉE-MARTHE ROYER ET
AGATHE RIOPEL PARADIS
Une exposition comportant
des paysages majestueux et
des interprétations modernes
de thèmes classiques. Venez
rencontrer les artistes sur place
pour en découvrir davantage sur
les méthodes de création.

Une création de la troupe du Potluck

Distribution : Guillaume Bouliane-Blais, Nadya Fréchette, Sabrina
Pariseau, Maia Pons-van Dijk et Simon Turcotte. Avec la participation
d’Alexe Laroche.

7 au 9 juillet, de 10 h à 17 h

Dans le cadre de la Grande Virée Artistique

CHEZ VOUS !

CACHE CASH

/ Du 30 juin au 2 juillet et du

Des toiles qui inspirent la sérénité
et des figuratifs fascinants.

Horaire administratif
lundi au vendredi
11 h à 17 h

Cache Cash

Joignez-nous sur Facebook
salleduparvis.com

théâtre d’été

f

salleduparvis.com

f

Les expositions sont GRATUITES et accessibles du lundi au
vendredi, de 11 h à 16 h et le samedi et dimanche selon
l’horaire de nos événements.
Vérifiez la disponibilité de la salle avant de vous présenter.

PROGRAMMATION
arts de la scène
en salle
/ Samedi 3 juin, 19 h 30 - 15 $
/ Dimanche 4 juin, 14 h - 15 $
LE TEMPS D’UNE CHANSON
MUSIQUE

extérieur
CONCERTS AU PARC ALFRED-DEMERS
CONTRIBUTION VOLONTAIRE

En cas de pluie, les événements se tiendront à l’intérieur
du Parvis. Apportez vos chaises de parterre !

Concert de la chorale Au chœur du temps

/ Dimanche 16 juillet, 14 h

Laissez-vous emporter par la voix des trente-six choristes qui vous
interpréteront les meilleures chansons de leur répertoire québécois
et français, adaptées par le chef de chœur Richard H.-Éthier.

SALADE DE FRUITS
Avec Marie-Claire Valois

Artiste et interprète, Marie-C vous
offre des chansons françaises, pour
la plupart, à saveur de comédies musicales, rétro, country, jazz,
rehaussées parfois d’humour et aux empreintes de théâtralité.

/ Dimanche 23 juillet, 14 h
FANNY ROY
Dans un spectacle qui jumelle une
guitare et une voix aux couleurs soul,
indie et jazz, Fanny vous présente une
formule toute simple qui fait ressortir
sa voix chaude et vibrante ainsi que le doigté talentueux
d’Alexandre Ouellette, son guitariste qui l’accompagne.

/ Dimanche 6 août, 14 h
PHILIPPE GRAVEL
Soliste situationnel, Philippe Gravel
présentera un amalgame de chansons
françaises tirées des années 50 à 70. Il revisitera à sa façon
des succès de Jacques Brel, Charles Aznavour, Juliette Greco
et autres incontournables.

/ Dimanche 13 août, 14 h
SMILE ON WHEELS

Avec Marc-Olivier Savard et Samuel Poulin
Marc-Olivier Savard, alias Smile On
Wheels, maîtrise l’art de la composition
de musique électronique et du DJing.
Samuel Poulin est un chanteur/auteur/compositeur/interprète qui
a collaboré avec Marc-Olivier sur certains projets. Ensemble ils
présenteront des chansons originales de leur nouvel album Farewell.

/ Les mardis 18 juillet

et 8 août, 19 h - GRATUIT

INITIATION
AUX TAM-TAMS
ET SESSION DE JAM

ATELIER
Ateliers donnés par Robert Daignault
Apprenez les sons de base et les rythmes africains sur le tambour
« djembe ».
Réservez votre tam-tam au 819 566-6264, poste 101 (limite de 20)

À VENIR

début septembre

/ Les mardis 25 juillet
et 1er août, 19 h GRATUIT

ATELIER
DE CIRQUE

ATELIER
Ateliers donnés par
Marc Lafrenière du groupe Spectranie
Découvrez les techniques de manipulation de divers accessoires
(balles, quilles, diabolos, bâtons fleur, houla-oups et poï) ainsi que
de l’équilibre avec fil de fer. Ces activités vous aideront à développer
trois qualités dominantes en cirque soit la patience, la persévérance
et la concentration !

Du 1er au 30 septembre

EXPOSITION DU CLUB DE PHOTO DE
SHERBROOKE ET DE CATHERINE FORTIN
Vernissage le 1er septembre, de 17 à 20 h

Vernissage le jeudi 31 août
de 17 h à 20 h

/ Dimanche 30 juillet, 14 h
NOÉMIE BOURBONNAIS

ACHETEZ vos billets en ligne
salleduparvis.com/evenements

Tous nos prix incluent les taxes,
le cas échéant.

Elle vous charmera avec sa voix mélodieuse
et ses pièces au piano.

Pour nos promotions et primeurs, ABONNEZ-VOUS à notre infolettre

M salleduparvis.com/infolettre

salleduparvis.com
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