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EXPOSITIONS

CLAUDE 
MILLETTE
CORPHÉUM
3 DÉCEMBRE 
2016 AU  
26 FÉVRIER 2017

« La série d’œuvres proposée ici 
s’inscrit dans la continuité de ma 
recherche sur la captivité et le 
mouvement. Ces deux thèmes 
aux antipodes sont à la base 
même de mon vocabulaire et de 
ma démarche. Ces antagonistes 
nourrissent l’expérimentation 
constante de vouloir insuffler la 
sensualité à la matière brute et 
rébarbative que sont l’acier, l’acier 
inoxydable ou le bronze. J’ai choisi 
ces matériaux pour leur qualité 
plastique et esthétique, pour leur 
durabilité et aussi par affinité… 
Le feu, entre autres, est l’élément 
et l’outil qui en permettent la 
maîtrise. »

GARY  
CARPENTIER
FRAGMENT 
D’ARCHITECTURE 
SORELOISE
4 MARS  
AU 30 AVRIL

Photographe autodidacte, je fais  
de la photo depuis maintenant  
10 ans. J’ai commencé cette 
activité de façon très sporadique 
et détachée et avec le temps, j’ai 
développé et réalisé plusieurs 
projets en photographie. La photo 
est avant tout pour moi une façon 
d’apprécier les objets et les sujets 
qui nous entourent.

Le projet Fragment d’architecture 
soreloise a pour but de faire 
ressortir l’authenticité et la 
personnalité architecturale de 
certains bâtiments. Les photos  
sont accompagnées d’un bref  
descriptif historique ou anecdotique 
et permettent de susciter 
l’attention de tous et de changer 
le regard que nous avons sur la 
ville et de l’aborder sous un angle 
différent. L’objectif espéré de ce 
projet est de redécouvrir la ville de 
Sorel-Tracy avec ses textures, ses 
couleurs et ses courbes…  
dans toute sa beauté.

MAURICE  
PARENT
SOREL-TRACY -  
DU VIRTUEL  
À LA RÉALITÉ 
5 MAI  
AU 28 JUILLET

Photographe autodidacte, Maurice 
Parent pose un regard amoureux 
sur son environnement. Très vite 
intéressé par les technologies 
informatiques, il s’intéresse 
aux applications de la réalité 
augmentée. Grand voyageur, 
passionné de musique, admirateur 

de l’architecture religieuse, Parent 
a exposé au Canada et en France. 
Aujourd’hui, il vous propose des 
images panoramiques qui vous 
permettront de voyager dans 
l’univers de cet artiste généreux.

CENTRE  
DES ARTS 
CONTEMPORAINS 
DU QUÉBEC À  
SOREL-TRACY 
D’UNE RIVE À L’AUTRE 
– COAST TO COAST
3 AOÛT  
AU 30 OCTOBRE

Les artistes qui participent au  
projet D’une rive à l’autre – Coast  
to coast dans le cadre des 
festivités du 375e de Sorel-Tracy 
et du 150e anniversaire du 
Canada vous présentent leurs 
œuvres personnelles, mais aussi 
les maquettes qui auront servi 
à la réalisation de sculptures 
monumentales permanentes 
installées sur des sites publics à 
Sorel-Tracy. Partenaires du projet : 

La Ville de Sorel-Tracy, le comité 
des fêtes du 375e, Patrimoine 
canadien, le Musée des beaux-arts 
du Mont-Saint-Hilaire, le centre 
récréatif Au-Fil-des-Ans, le Parc 
des Grèves, les collectionneurs et 
mécènes associés aux artistes.

NANOU RYBARSKI
COLLECTION  
DE JAC GARRET
4 NOVEMBRE  
2017 AU  
31 JANVIER 2018

Nanou Rybarski a quitté ce monde 
beaucoup trop tôt. Engagée dans 
une recherche plastique de son 
époque, elle possédait le rare 
talent d’exprimer ce qui ne peut 
s’exprimer que par bribes. Sur de 
multiples toiles, elle a répété et  
réitéré des gestes, des formes 
et des couleurs afin d’explorer, 
telle une géographe, les multiples 
territoires de l’inconscient.

MAISON DES GOUVERNEURS - 90, CHEMIN DES PATRIOTES
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expositions grands
formats exterieures

MAISON DES GOUVERNEURS

LUC ROY
ET MAINTENANT!
3 JUIN AU  
10 OCTOBRE

L’artiste Luc Roy vous propose 
son tour de ville. L’histoire d’une 
communauté s’écrit un 
peu chaque jour. À travers une 
série de portraits, il vous présente 
les gens qui participent à l’écriture 
du présent chapitre. Ces gens  
sont à la fois un clin d’œil à ceux 
qui ont précédé et une main tendue 
vers ceux qui écriront les suivants. 
Bon 375e!

90, chemin des Patriotes

PARC REGARD-SUR-LE-FLEUVE

CLUB PHOTO  
SOREL-TRACY
LE CLUB PHOTO  
FAIT LE PONT
3 JUIN AU  
10 OCTOBRE

À chacun sa vision. Par cette 
exposition, le Club photo Sorel-Tracy 
tend à démontrer que chaque 
personne a une vision différente 
d’un même sujet et que c’est cette 
diversité qui enrichit notre art  
et nous réunit autour d’une  
même passion.

5, rue Saint-Pierre

Boutique des artistes et artisans  
de la région de Sorel-Tracy

Offrez le talent des artistes et des artisans  
de la région en cadeau! Bijoux, produits  
gourmands, articles de Noël, cartes  
de souhaits, livres, CD et autres trouvailles.

MAISON DES GOUVERNEURS - 90, CHEMIN DES PATRIOTES

Participer, 
c’est faire toute 
la culture!
Procurez-vous le programme officiel 
dès la mi-septembre ou visitez  
le www.ville.sorel-tracy.qc.ca  
pour plus de renseignements.

LES 29, 30 SEPTEMBRE  
ET 1er OCTOBRE 2017

VITRINE 
CULTURELLE
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les dimanches
fabul'art

TRAD  
SUR MESURE
15 JANVIER

Un duo de musiciens bien établi 
sur la scène québécoise qui 
revisite avec énergie et passion les 
traditions musicales du Québec. 
Les interprètes aguerris présentent 
un spectacle en chansons, reels 
et gigues où violon, guitare et 
banjo se mélangent au rythme du 
légendaire « tapage de pieds ». 
Vous reconnaitrez sans aucun 
doute quelques-uns des grands 
classiques qui ont marqué le 
folklore québécois.

MAUDE AUDET
19 FÉVRIER

Initiée à la guitare à l’adolescence, 
c’est en 2009 que Maude Audet se 
consacre officiellement à un projet 
de chansons. Sa plume poétique et 
sa collaboration avec le réalisateur 
Navet Confit donnent naissance à 
un son singulier qui ne laisse pas 
indifférent et en charme plus d’un.

JAZZ URBAIN
19 MARS

Cinq musiciens d’expérience 
forment le quintet sorelois 
Jazz Urbain. Piano synthétiseur, 
saxophones, guitare, basse et 
batterie sauront vous divertir dans 
un vaste spectre musical.

L’expérience cumulée de chaque 
musicien a permis au groupe de 
trouver son identité musicale à 
travers la fusion des styles jazz, 
rock, blues et contemporain.
Apportant aux spectateurs une 
expérience musicale pleine 
d’énergie, unique et innovatrice.

MAISON DES GOUVERNEURS À 13 H 30 - 90, CHEMIN DES PATRIOTES

AL COLLINS
23 AVRIL

Al Collins est un chanteur de 
charme dans le plus pur style des 
crooners américains. Son tour 
de chant reprend les plus grands 
standards des crooners américains 
les plus célèbres, dont Dean Martin, 
Frank Sinatra, Nat « King » Cole, 
Tom Jones et Michael Bubblé.

MARIANNE  
VERVILLE  
ET GUAJIRA
14 MAI

Marianne Verville et Guajira 
rassemblent une poète toute en 
performance et un surprenant duo 
de musique du monde. Ensemble, 
le groupe propose « (Dé)partir », 
un voyage musical et poétique 
à travers les Amériques où les 
côtés sombres parviennent à la 
lumière et où les rythmes latins 
s’aventurent dans les gammes 
blues. 

FRANCIS  
DÉSILETS
11 JUIN

Francis vous invite dans son monde. 
Explorateur passionné de l’Histoire, 
il la laisse se faufiler au travers de 
ses contes. Et quand le conte l’aura 
rendu ivre de mots, il ne pourra 
s’empêcher d’y joindre les chansons 
qui l’habitent.

PATRICK LEHMAN
17 SEPTEMBRE

Auteur-compositeur, Patrick 
Lehman a développé un grand 
amour pour la musique soul, le 
gospel, R&B, rockn’roll et le blues. 
Le chanteur, auquel CBC Music 
attribue la mention de « meilleur 
secret gardé soul du Canada », 
lance son nouvel album Butchy’s 
Son en nous plongeant dans l’esprit 
du R&B soul et pop des années 60. 
Laissez-vous charmer par sa 
musique que l’on décrit « as warm 
as whisky ».
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SUPER DUO 
CIRCASSIEN ET 
CLOWNESQUE
15 OCTOBRE

Voici deux artistes drôlement 
drôles! L’éblouissante Mlle Odette 
et M. René, clown au grand cœur, 
sont jongleurs, funambules mais 
surtout marchands de bonheur. 
En s’amusant avec vous, ils feront 
vibrer votre cœur d’enfant. Un duo 
qui fait du bien!

VOIX-IN
19 NOVEMBRE

Louise Marcotte rêvait depuis 
longtemps de créer un petit groupe 
vocal. Elle a donc réuni quelques 
copines de la région (d’où le jeu 
de mots « voisines ») toutes 
passionnées par le chant, dotées 
de voix justes et d’excellentes 
connaissances musicales qui 
s’investissent corps et âme dans 
cette belle aventure!

LE VIOLON 
DINGUE DE NOËL
17 DÉCEMBRE

Réchauffant l’atmosphère  
à l’aide de rigodons « techno »  
et d’animations à répondre,
Le Violon Dingue partage avec nous 
sa vision d’une fête de Noël réussie.

Homme de mémoire, Violon Dingue 
plonge aussi dans les racines de 
notre musique, ramenant ainsi à la 
surface les traditions françaises et 
celtiques d’un autre temps.

www.375sorel-tracy.com

CONCERT DE CLÔTURE
9 SEPTEMBRE

FÊTE D’OUVERTURE
31 DÉCEMBRE 2016 ET 1er JANVIER 2017

LE GRAND 375
17 JUIN

RENDEZ-VOUS NAVAL
DU 14 AU 16 JUILLET

FÊTE DES FAMILLES FONDATRICES
12 ET 13 AOÛT

8

PRÉSENTE
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CENTRE CULTUREL  
(COUR ARRIÈRE)

BEACH BUMS 
GROUP
JEUDI 22 JUIN

Créés en 1998, Les Beach Bums 
font revivre l’époque où la plage, 
le soleil et l’été sans fin étaient 
célébrés par Les Beach Boys, 
groupe par excellence du surf-rock 
et ambassadeurs de la Californie 
utopique depuis plus de cinq 
décennies. Un rendez-vous avec 
Les Beach Bums, c’est la promesse 
de replonger dans cette ambiance 
insouciante et ensoleillée.

En cas de pluie, le spectacle est 
présenté au centre culturel.

3015, place des Loisirs

CARRÉ ROYAL

STEAMY NIGHTS
UNE EXPÉRIENCE 
MUSICALE  
ENFLAMMÉE
MERCREDI  
28 JUIN 

Ce groupe vous offrira une 
expérience qui vous mettra dans 
une ambiance chaleureuse et 

festive en rendant hommage à 
plusieurs chansons du répertoire 
Motown, Rhythm & Blues et Pop. 
Steamy Nights est composé de 
six Sorelois, soit Serge Capistran, 
Martine Desaulniers, Vincent 
Lemoine, Christine Latour, Stéphane 
Jetté et Patricia Larcher.

En cas de pluie, le spectacle est 
remis au lendemain.

Entre les rues du Roi, George,  
du Prince et Charlotte

PARC REGARD-SUR-LE-FLEUVE

DANSE EN LIGNE 
AVEC MICHEL 
TREMBLAY
MERCREDI  
12 JUILLET

Les danseurs évoluent sur des 
chorégraphies musicales de 
différents rythmes et adaptées aux 
besoins du temps. Michel Tremblay 
anime cette soirée sur plusieurs 
pièces musicales, telles que le 
cha-cha, la samba, le merengue, 
etc. Cette soirée dansante se veut 
un grand succès pour tous les 
adeptes, quelle que soit leur école.

En cas de pluie, la soirée dansante 
est remise au lendemain.

5, rue Saint-Pierre

LES CONCERTS SONT PRÉSENTÉS À 19 H

SOIREES MUSICALES
LA GRANDE SCENE

CARRÉ ROYAL

CHARLES ROBERT
MERCREDI  
19 JUILLET

Un univers électro-pop, des 
mélodies accrocheuses sur des 
chansons rythmées, voilà ce que 
vous invite à découvrir Charles 
Robert. Ayant acquis une riche 
expérience de scène, avec de 
grands artistes tels Véronic Dicaire, 
Alex Nevsky et Dumas, Charles est 
vraiment enthousiaste de présenter 
son spectacle unique.

En cas de pluie, le spectacle est 
remis au lendemain.

Entre les rues du Roi, George,  
du Prince et Charlotte

PARC REGARD-SUR-LE-FLEUVE

RAPHAËL 
DÉNOMMÉ
MERCREDI  
26 JUILLET

Ce jeune auteur-compositeur-
interprète varennois est aussi 
imprévisible qu’attachant. Showman 
rassembleur, Raphaël Dénommé 
sait gagner rapidement le public 
grâce à son talent brut, son 
authenticité et sa folie contagieuse. 
En spectacle, Raphaël Dénommé 
c’est une ambiance festive aux 
sonorités blues-folk-trash qu’il 
appelle lui-même le « Castor Blues 
québécois ».

En cas de pluie, le spectacle est 
remis au lendemain.

5, rue Saint-Pierre

CARRÉ ROYAL

ON A CRÉÉ  
UN MONSTRE
MERCREDI  
2 AOÛT

Actif sur la scène musicale depuis 
maintenant 10 ans, le groupe  
On a créé un monstre est de retour 
en 2016 en surprenant son public 
avec 2 nouveaux EPs : la première 
partie « Théâtre des Catastrophes » 
et la suite « Insectarium », avec 
une influence beaucoup plus rock 
que le précédent EP. On a créé un 
monstre, c’est François Larivière,
Antoine Lachance et Ghislain 
Lavallée.

En cas de pluie, le spectacle est 
remis au lendemain.

Entre les rues du Roi, George,  
du Prince et Charlotte

PARC REGARD-SUR-LE-FLEUVE

FOLK YOU
MERCREDI  
9 AOÛT

Folk you est un groupe de musique 
jouant dans le répertoire des 
musiques folkoriques irlandaises 
et des environs. Fort d’une bonne 
expérience de scène et d’une 
grande complicité entre les 
musiciens, le groupe offre une 
prestation unique et très énergique.

En cas de pluie, le spectacle est 
remis au lendemain.

5, rue Saint-Pierre
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PARC DORIMÈNE-DESJARDINS

BREAKTIME
LUNDI 19 JUIN

Des classiques du rock à la pop 
dansante, Breaktime touche à un 
répertoire qui plaît à tous. L’énergie 
contagieuse de ses musiciens est 
le secret du succès de ce groupe 
de la région. Venez bouger, vous 
amuser et célébrer la musique 
d’hier et d’aujourd’hui avec eux.

5350, rue des Soleils,  
accessible par le chemin  
Saint-Roch

PARC HERVÉ-LARIVIÈRE

ANTOINE 
LAPORTE
LUNDI 26 JUIN

Le pianiste Antoine Laporte, 
originaire de Sorel-Tracy et étudiant 
à l’École Glenn Gould du Royal 
Conservatory of Music de Toronto, 
vous offre un récital composé 
d’œuvres de Mozart, Beethoven, 
Liszt et quelques surprises. C’est  
un rendez-vous!

75, rue Lambert

PARC DES BOULEAUX

LES 
INTEMPORELS
LUNDI 10 JUILLET

Le duo Les intemporels aux saveurs 
jazz, blues et populaire saura vous 
envoûter par sa musique douce 
et tantôt plus enlevante que le 
temps n’a rien enlevé à sa beauté. 
C’est sur des airs rétro et d’antan 
avec des rythmes de cha-cha, 
paso doble, bossa nova, latino, 
triple swing, rumba, samba, disco, 
etc. que ce duo vous offrira un 
spectacle qui vous rappellera de 
beaux souvenirs.

Angles des rues Labrie et du Brézé

PARC MONSEIGNEUR NADEAU

PASCAL 
CAMIRAND
LUNDI 17 JUILLET

LES CONCERTS SONT PRÉSENTÉS À 19 H 
EN CAS DE PLUIE, CES SOIRÉES SONT REMISES AU LENDEMAIN

SOIREES MUSICALES
MON QUARTIER  

SUR SCENE

CAMIRAND, un groupe de rock 
pur et dur, mais d’une sensibilité 
palpable. Avec sa voix puissante 
chargée d’émotion, Pascal 
Camirand livre une performance 
de haute voltige. Appuyé par des 
textes tirés des relations humaines 
qui l’entourent, sa musique est 
intense et authentique. Sur scène, 
il est accompagné par ses amis et 
complices. 

330, rue Monseigneur-Nadeau, 
accessible par le boulevard Fiset

PARC ANDRÉ-OSSANT

ALKATRAZ
LUNDI 24 JUILLET

Ces trois frères unis vous 
transmettent leur amour de la 
musique en vous offrant les plus 
grands succès du grand Johnny 
Cash. Alkatraz livre les pièces du 
grand Men in Black en conservant 
toute la rébellion, l’intensité et la 
peine présentes dans ses textes 
et en y ajoutant une bonne dose 
d’énergie et de passion.

Angle des rues André-Jean  
et Martine, secteur des Terres  
d’en haut

PARC DU VOILIER

DUO MÉTIS : 
ALEXANDRE 
ETHIER ET JANIE 
CARON
LUNDI 31 JUILLET

Plongez au cœur de la complicité 
d’Alexandre Ethier et de Janie Caron 
dans ce spectacle éclectique, 
unissant les polyphonies de la 
guitare à celles du piano dans des 
œuvres d’Arvo Pärt, Leo Brouwer, 
Javier Farias, Antonio Lauro, 
Alexandre Ethier et plus encore!

70, rue du Voilier, accessible par  
le chemin des Patriotes

PARC BIBEAU

MYRIAM 
GRÉGOIRE 
LUNDI 7 AOÛT

Sous un rythme folk, mettant en 
valeur des chansons francophones, 
Myriam Grégoire propose un 
moment de détente et de fantaisie 
qu’elle veut en complicité avec 
ses acolytes Kasandra Law et 
Marie-Michèle Bayard et bien sûr, 
avec le public. Celui-ci peut ainsi 
se laisser envoûter par des pièces 
instrumentales et a cappella, mais 
surtout par des compositions tantôt 
rafraîchissantes, tantôt profondes, 
mais toujours touchantes.

560, rue des Chênes, entre les rues 
des Merisiers et des Frênes

CRÉDIT PHOTO : SIMON MÉNARD

CRÉDIT PHOTO : CATHERINE DESLAURIERS
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les Dimanches 
dansants

CARRÉ ROYAL 
ENTRE LES RUES DU ROI, GEORGE, DU PRINCE ET CHARLOTTE

16, 23, 30 JUILLET ET 6, 20, 27 AOÛT 
DE 13 H 30 À 15 H
La Ville de Sorel-Tracy convie tous les adeptes de danse en ligne aux 
Dimanches Dansants. Depuis 2008, plus de 150 danseurs de tout calibre se 
donnent rendez-vous les dimanches au carré Royal. Venez prendre l’air tout 
en dansant!
 
En cas de pluie, l’événement est remis à une date ultérieure.

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à visiter Sorel-Tracy à travers 
une promenade littéraire qui débute au Biophare et qui vous 
entraîne dans les rues du centre-ville. Au fil des 16 arrêts de la 
promenade, laissez-vous guider et inspirer par des écrivains, 
dont Germaine Guèvremont, Louis Caron et Anne Hébert, qui ont 
décrit Sorel-Tracy, en ont fait un sujet d’écriture ou encore, qui 
y habitent.
 
Prenez le temps de lire la brochure et la bande dessinée de 
la promenade! Regardez les capsules vidéo où la parole a été 
donnée aux auteurs et visitez le site de la promenade littéraire 
au www.unevillearaconter.com

La promenade 
littéraire

Vous aurez l’embarras du choix pour remplir  
votre agenda d’activités culturelles se déroulant  
sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel.

Visitez 
toquedeculture.com

LA RÉFÉRENCE WEB CULTURELLE DE LA RÉGION!

 Suivez-nous sur 

?

VOUS ETES

CRÉDIT PHOTO : NATHB PHOTOGRAPHE
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L’ENTRÉE AUX SPECTACLES 

ET  AUX EXPOSITIONS 

EST  G R A T U I T E .

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAISON DES GOUVERNEURS

H O R S  S A I S O N
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Samedi et dimanche, 10 h à 16 h

S A I S O N  E S T I V A L E
Du 23 juin au 4 septembre (fête du Travail)

8 h 30 à 17 h 30, à tous les jours

RENSEIGNEMENTS :
Service des loisirs de la Ville de Sorel-Tracy

450 780-5600, poste 4400
www.ville.sorel-tracy.qc.ca

Bureau d’information touristique de la région de Sorel-Tracy
450 746-9441 

www.tourismeregionsorel-tracy.com

Toqué de culture - www.toquedeculture.com

agencecaza.ca

Azimut diffusion | www.azimutdiffusion.com

Biophare | www.biophare.com

Chœur Sorel-Tracy | www.choeursoreltracy.com

Chœur gospel de la Montérégie 
www.facebook.com/choeurgospeldelamonteregie/#

Club photo Sorel-Tracy | www.clubphotosoreltracy.org

FAST | www.festivalfast.com

FESTIDANSE | www.productionsmulti-art.ca

Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy | www.festivalgibelotte.qc.ca

Festival de musique classique | www.maisondelamusique.org

Galerie Horizon | www.soreltracyregion.net/horizon

Harmonie Calixa-Lavallée | www.hclsorel.com

Maison de la musique | www.maisondelamusique.org

Salon des métiers d’art de Sorel-Tracy | www.metiersdartsorel-tracy.com

Société historique Pierre-de-Saurel | www.shps.qc.ca

Théâtre la Doublure | www.facebook.com/troupe.ladoublure

U N E  F O U L E  D ’ O R G A N I S M E S  E T  D ’ A C T I V I T É S 

Q U I  F O N T  D U  B R U I T


