VILLE DE SHANNON
DÉVOILEMENT DES NOUVELLES ACTIVITÉS ESTIVALES
Shannon, le 20 juin 2017 – C’est avec enthousiasme que la Ville de Shannon dévoilait, aujourd’hui, la
programmation de ses toutes nouvelles activités estivales. Cet été, les citoyens pourront profiter de
nombreuses activités festives gratuites pour toute la famille dont les Vendredis festifs, les Samedis
animés ainsi que le cinéma en plein air.
LES VENDREDIS FESTIFS

Les Vendredis festifs proposeront au cours de l’été (4) quatre spectacles de différents artistes musicaux qui seront
présentés, les vendredis soirs, au pavillon situé sous le pont de Shannon, près de la centrale hydroélectrique SaintGabriel. En cas de pluie, les spectacles seront déplacés au centre communautaire de Shannon situé au 75, chemin
de Gosford. Breuvages alcoolisés et friandises à vendre sur place. Interdiction d’apporter ses propres boissons
alcoolisées sur le site.
Vendredi 7 juillet à 18 h
Matching Key
Avez-vous reçu votre dose de l'élixir tonifiant de Matching Keys ? Matching Keys met en scène la fougue, la
nostalgie et l'énergie de la musique celtique d'ailleurs et d'ici. Ensemble, les membres de Matching Keys cumulent
plus de 100 ans d'expérience de la scène traditionnelle !
Vendredi 28 juillet à 18 h
Nancy Jolicoeur
C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que vous êtes conviés à venir vibrer au rythme de chansons
actuelles et classiques revisités. Dans l’authenticité du son de la guitare sans artifice, Nancy propose un répertoire
varié, francophone et anglophone, qui saura plaire à tous les publics.
Vendredi 18 août à 18 h
Outlaw Gentlemen
Hommage au groupe rock VOLBEAT, par des musiciens chevronnés. Venez écouter et danser sur la musique
rythmée, tantôt à saveur de Johnny Cash, de Metallica, d’Elvis ou encore de Punk-Rock.
Vendredi 18 août à 19 h
Roadcase Classic Rock
Roadcase Classic Rock propose un répertoire varié qui saura plaire à tous, touchant plusieurs décennies de
« hits » des plus grands, interprétés par quatre musiciens de talent qui vibrent de leur ROCK.

LES SAMEDIS ANIMÉS
Le Service de la Culture, des Loisirs et de la Vie communautaire et la bibliothèque municipale de Shannon sont
heureux de présenter les Samedis animés. Les spectacles seront présentés au pavillon situé sous le pont de
Shannon, près de la centrale hydroélectrique Saint-Gabriel. En cas de pluie, les représentations seront déplacées au
Centre communautaire de Shannon, situé au 75, chemin de Gosford.
Samedi 15 juillet à 10 h
Spectacle de magie avec Anthony Drouin
Anthony Drouin est un jeune magicien de 15 ans. En 2012, il a remporté la 1re place du concours de jeunes
magiciens organisé dans le cadre du Festival de magie de Québec. Malgré son jeune âge, il a déjà plusieurs
spectacles à son actif.
Samedi 5 août à 10 h
Spectacle Ketchup Diète (par Marie Stella)
Madame Moutarde, la mère de Ketchup, est découragée ! Sa grosse tomate adorée a plusieurs livres en trop (et on
ne parle pas de sa bibliothèque). Heureusement, Julienne BBQ, la femme-canon, veille au grain. Réussira-t-elle à
empêcher Ketchup de déguster son met préféré ?
Samedi 26 août à 10 h
Spectacle de marionnettes Renardo a le trac ! (par Anna et Aelin Zachaël)
Renardo ne veut pas venir sur scène ! Pour le rassurer, tout le monde devra chanter la tendre comptine que lui
chantait sa maman… Allons-nous réussir à faire sortir Renardo de sa cachette ? Dans ce conte féérique où les
animaux cohabitent avec les lutins, Anna et Aelin Zachaël vous font découvrir leurs marionnettes à fils de bois
sculptés. Les enfants chantent et s’émerveillent.
CINÉMA EN PLEIN AIR
Le mercredi 2 août, petits et grands pourront vivre l’expérience du cinéma en plein air avec la projection d’un film
au Parc municipal de Shannon situé au 75, chemin de Gosford. Le titre du film sera dévoilé au cours de l’été.
Rappelons qu’en cas de pluie, la représentation aura lieu au Centre communautaire de Shannon
Pour tous les spectacles, nous invitons les spectateurs à apporter leur chaise de parterre ou leur couverture pour
plus de confort.
Des espaces gratuits de stationnement seront accessibles près du pont, au parc à chien et aux deux stationnements
du site des loisirs situés près l’emplacement des spectacles.
Pour plus d’information, veuillez contacter le Service de la Culture, des Loisirs et de la Vie communautaire de
Shannon au 418 844-3778 ou par courriel à loisirs@shannon.ca.
Pour connaître les services et les activités offerts par la Ville de Shannon, visitez le www.shannon.ca.
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