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21 juin | SUSSEX
Dans un assortiment unique d’instruments, sur des pièces originales et quelques 
bijoux de l’époque du blues et du TinPan Alley, Sussex offre un spectacle de  
chansons mélodieuses et une musicalité de haut niveau au cœur des racines de  
la musique américaine. Avec Rob Lutes (guitare, banjo, voix), Michael Emenau 
(vibraphone, melodica) et Ivanhoe Jolicoeur (trompette)

28 juin | DAY DREAMERS
The Day Dreamers, groupe Indie natif de Montréal, mélange les sons pop, folk et 
alternatif avec du violon classique et des percussions modernes inspirés. Les Day 
Dreamers ont récemment terminé leur premier album intitulé «All Through The 
Night» en avril 2016. Ils ont fait des apparitions télé et ils ont ouvert pour Randy 
Bachman et Andy Kim.

5 juillet | SARI DAJANI    
Sari Dajani, remarquable artiste de la scène musicale canadienne. Il a écrit, arrangé et 
réalisé pour quelques-uns des meilleurs interprètes nationaux et internationaux, ainsi 
que pour plusieurs films et émissions de télévision (La galère, Les Parent, Au secours 
de Béatrice, La petite reine, Mauvais Karma, Rumeurs, . . .)

5 juillet | JOSH ADAMS     
Josh Adams, chanteur POP Country à la voix Soul, a commencé ses débuts à l’été 2016 
à Montréal. Ce même été, il a rejoint des artistes locaux bien connus dans plusieurs 
grands concerts de collecte de fonds. Avec la facilité et l’authenticité d’un interprète 
chevronné, Josh démontre une passion pour le chant, la guitare et le piano, en écrivant 
son propre matériel.

12 juillet | BLUE MONKEY PROJECT  
Blue Monkey Project est un groupe diversifié de musiciens avec une mosaïque  
d’influences allant de Stevie Wonder et les Stones, à Amy Winehouse, No Doubt et 
Funkadelic. Le résultat est un mélange éclectique d’énergie musicale qui pulse à  
travers leur matériel original et un vaste répertoire de titres populaires variés. Avec 
BMP, ça rock, ça funk et ça bouge en soul. Une soirée dynamique à ne pas manquer!

19 juillet | PROJECT GROOVE   
Project Groove puise dans le répertoire du funk, soul, R&B, disco et de la musique de 
danse pour vous enchanter et divertir.  Interprétant des classiques de Stevie Wonder, 
James Brown, Kool & The Gang, Marvin Gaye, Aretha Franklin et Prince ainsi que des 
chansons récentes de Bruno Mars, Pharrell Williams et plus, le répertoire varié saura 
plaire à toutes les audiences.

26 juillet | MICHAEL BERARD  
Guitariste et compositeur Michael Bérard vous présente les pièces originales de son 
nouveau CD “It’s Autumn”, inspirées par la musique brésilienne traditionnelle. Le  
spectacle met en vedette la voix incroyable de Marcia Seebaran, accompagnée par  
le pianiste John Sadowy, le bassiste Dave Watts et le batteur Richard Irwin. Venez  
partager une soirée de jazz vocal à saveur brésilienne.

2 août | QUATUOR SIMON DELAGE  
Le Quatuor Simon Delage est composé de Simon Delage à la batterie, Stéphanie  
Laliberté au chant, Paul Shrofel au piano et Mike de Masi à la contrebasse. La formation 
offre un répertoire varié, allant des standards du « great american songbook » aux 
pièces populaires des années récentes en passant par les succès de l’époque disco. 

9 août | KAREN YOUNG   
Karen Young, Sylvain Provost et Normand Guilbeault vous offre une incursion 
dans le Swing. Karen Young rajeunit les standards qu’elle interprète. À ses 
côtés, le guitariste Sylvain Provost s’exprime avec liberté et virtuosité en  
multipliant les ambiances et les textures. Au cœur du trio, la contrebasse  
de Normand Guilbeault nous rentre dedans et nous enracine. 

 

MARCHÉ SAINTE-ANNE
Tous les samedis      9 h à 14 h
Lieu : rue Lalonde (intersection rues Sainte-Anne et Saint-Pierre).
Information : www.marchesainteanne.ca

Le Marché Sainte-Anne est un rendez-vous à ne pas manquer.  Il s’agit d’une opportunité unique 
de rencontrer les producteurs et les artisans de la région tout en se procurant de bons produits.  
Voici quelques-unes des activités spéciales qui sont prévues tout au long de la saison estivale :

17 juin : Fête du miel
8 juillet : Journée de la famille
26 août : Festival annuel de l’ail
9 septembre :  Journée de la tomate 
16 septembre :  Journée de l’Écologie

EXPOSITIONS ARTISANALES
Le 10 juin, le 8 juillet et 5 août      11 h à 17 h
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : annulé.
Information : www.sadb.qc.ca | 514 457-9098.
Responsable : Estelle Lavigne

Les expositions artisanales de la Promenade du canal Sainte-Anne vous permettent de découvrir 
les artistes et artisans de la région et de faire des achats d’articles fabriqués à la main.

ÇA ROULE AU BORD DE L’EAU
Samedi 17 juin      9 h à 17 h
Lieu : Le long de la rue Sainte-Anne.
Information : carouleauborddeleau.com

400 véhicules classiques, anciens, « muscle cars », « hot rods », « rat rods », véhicules-utilitaires 
et véhicules à énergie verte exposés directement sur la rue Ste-Anne. Plus de 1 km  
de carrosserie rutilante et de mécanique flamboyante, des années 1900 à aujourd’hui. 
Du plaisir assuré pour toute la famille!

FIESTA FAMILIALE
Jeudi 17 août      17 h à 20 h 
Lieu : Parc Harpell | En cas de pluie : certaines activités  
se dérouleront au Centre Harpell.

• Structures gonflables
• Kiosques de jeux (animés par l’équipe des camps de jour)
• Soirée Famille à la piscine (animation, jeux, entrée gratuite)
• Tente à lire
• BBQ

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
Samedi 19 août      9 h à 15 h
Endroit : chez les résidents | En cas de forte pluie : annulé.

Une carte de la ville indiquant les adresses participantes sera 
disponible sur le site web.

NATURELLEMENT SAINTE-ANNE
Samedi 16 septembre      10 h à 17 h
Endroit : Chez les partenaires de la Ville et sur  
la Promenade du Canal.

Une journée d’escapade! Venez découvrir les trésors de la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue.  Visitez les partenaires de la Ville et 
prenez part à leurs programmations spéciales; embarquez dans la 
navette pour faire le circuit des activités. Profitez-en pour découvrir  
la rue Sainte-Anne avec ses restaurants, boutiques et activités spéciales.
 

GRATUIT

SPECTACLES, FÊTES, 
ANIMATION 
& ÉVÉNEMENTS 

NOUVEAU

Les musiciens et artistes locaux peuvent maintenant s’inscrire pour obtenir l’autorisation de  
se produire sur la petite scène sur la promenade du canal, durant la saison estivale. Vous n’avez 
qu’à visiter le www.sadb.qc.ca pour remplir une demande et consulter les critères de participation, 
ou encore visitez le site pour obtenir des informations sur les horaires de ces prestations  
musicales. On vous invite à venir découvrir la promenade en musique et en chansons!

8 juillet     19 h 30 | IVY - S’armer de patience
Spectacle d’ouverture du programme Artistes ambulants sur la Promenade. 
En collaboration avec le Conseil des arts de Montréal. 

Soutenu par l’excellent groupe MISC (Trio de Jérôme Beaulieu), 
IVY, le leader de la scène Slam promet ici un spectacle où les  
textes révèlent leur pleine force de frappe grâce à l’authenticité 
de la musique du trio qui les enveloppe. Une invitation à la 
célébration. Un appel à la liberté et à l’unique de chacun.

Les JEUDIS Famille
Événements – films – animation en plein-air!
Lieu : dans les parcs municipaux.

6 juillet     18 h à 20 h | Soirée Famille à la piscine 
(animation, jeux, entrée gratuite)  
Lieu : Piscine Sainte-Anne-de-Bellevue | En cas de pluie : annulé.
Venez participer aux jeux préparés pour vous par les sauveteurs 
et jouer sur le manège gonflable. 

13 juillet     21 h | Le Bébé Boss (Film, version française) 
Lieu : Parc Aumais | En cas de pluie : Chalet Peter-Williamson.

20 juillet     18 h 30 à 20 h | Olympiade Familiale 
Lieu : Parc Aumais | En cas de pluie : Chalet Peter-Williamson.

27 juillet     19 h | Rallye Photo en famille
Apportez votre appareil photo ou téléphone cellulaire.
Lieu : Parc Godin | En cas de pluie : annulé.

3 août     21 h | Monster Trucks (Film, version anglaise)
Lieu : Parc Aumais | En cas de pluie : Chalet Peter-Williamson.

10 août     16 h à 19 h | Enregistrement : 
Les Berceurs du temps 
En collaboration avec le Conseil des arts de Montréal
Lieu : Maison touristique, 153, rue Sainte-Anne.
Inscrivez-vous à une de nos séances d’enregistrement et votre berceuse préférée sera peut-être 
diffusée lors de l’événement Fiesta Familiale (17 août) où Les Berceurs du temps présenteront  
un espace magique où il sera possible d’être transporté par des berceuses d’au travers le 
monde. http://www.dare-dare.org/fr/evenements/bercer-le-temps. Information et inscription  
par téléphone au 514 457-6838.

10 août     19 h | Spectacle en plein air du Violon Dingue 
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell.
Énergique, dynamique, accrocheur et sympathique! VIOLON DINGUE est 
un One Man Show qui divertit les jeunes et moins jeunes tout en les initiant 
aux différents styles musicaux qu’emprunte le violon à travers les âges, 
les cultures et les pays du monde. 

Les MERCREDIS spectacles de la promenade
Mercredis       19 h 30 
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell.
En collaboration avec : Les Productions Douglas W. Miller. 

Artistes ambulants sur la promenade
Juillet à septembre | Samedis et dimanches
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell.

Apportez 
votre 
chaise!!

18+

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
Vendredi  23 juin, 18 h à 22 h 
Lieu : stationnement face à l’hôtel de ville
En cas de pluie : Centre Harpell.

     18 h à 22 h :
• Animations et activités (tirage de participation)
• Photomaton thématique
• Amuseurs publics
• Atelier de confection de bijoux emblématiques
• Kiosque de tatouage temporaire 
• Distribution de drapeaux, ballons
• Bar ($)

     18 h 30 : Sainte-Anne-en-Gigue (chants traditionnels et sets carrés)
     19 h 45 : Partage du gâteau de la St-Jean
     20 h :   Hommage au drapeau et discours patriotique
     20 h 15 :  Audrey Gagnon et EFS (spectacle de musique québécoise)

LA FÊTE DU CANADA 
Vendredi 1er juillet | Débutant à 12 h
Lieu : la Légion royale canadienne – Filiale 91 
(28, rue Sainte-Anne).
Information : 514 457-9332

• Levée du drapeau
• DJ et Musique
• Maquillage, animation
• BBQ ($)      de 12 h à 16 h
• Souper bifteck     18 h. 

  Places limitées.   
  Réservez vos billets à l’avance.

    

SALSA SOUS LES ÉTOILES AVEC BAILA PRODUCTIONS 
Un vendredi par mois (16 juin, 28 juillet et 18 août)      19 h à 22 h  
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie: Centre Harpell.

Profitez d’une soirée de danse sous les étoiles avec BAILA PRODUCTIONS. Les soirées débuteront 
avec une introduction à la Salsa sous forme d’un atelier (30-45 minutes) et par la suite vous 
serez invités à vous lancer sur la piste de danse pour pratiquer la Salsa et ce, peu importe votre 
niveau d’aptitude. Laissez-vous gagner par le rythme!

SOUS UN CIEL ÉTOILÉ 
Vendredi 7 juillet et 4 août      21 h à 23 h
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie ou d’un ciel couvert : annulé.
Venez rencontrer les experts du Centre montréalais de la Société royale  
d’astronomie du Canada (SRAC) pour une soirée d’introduction à  
l’observation des étoiles. Des télescopes seront mis à la disposition  
du public. Visitez le site Web (http://rascmontreal.org/) pour plus  
d’information sur le SRAC.

Les soirées thématiques

Evenements Les FETES estivales


