Salebarbes

SUROÎT
Vend. Sam.

8 juillet

Vendredi

28 juin

26,10$ + tx
Sept musiciens qui, comme des pirates, débarquent pour piller les tracas
du quotidien pour ne laisser que bon temps et bonne humeur derrière eux !!!
Ils sont armés d'une musique teintée de traditionnel, de polka, de celtique,
de punk, ainsi que de folklore inspiré de l'Irlande, de la Bretagne, des
Maritimes et évidemment du Québec.

Révélation de l’annéeau Gala de l’ADISQ et Révélation Chanson de
Radio-Canada, Émile Bilodeau, accompagné de ses solides musiciens,
présente ses chansons avec l'exaltation contagieuse, le charisme insolent
et la candeur irrésistible qui le caractérise.

Dead Obies
Vendredi

12 juillet

Mononc Serge
Lundi
er

1 juillet

17.39$ + tx
Seul sur scène, Mononc’ Serge pige dans son vaste répertoire de 13 albums
pour vous jouer les morceaux qu’il préfère. Le répertoire va de ses premiers
disques de chansons d’actualité à son plus récent opus « Réchauﬀé »
en passant par ses collaborations avec les métalleux d’Anonymus,
son savoureux Voyage au Canada et plus encore. On s’ennuiera pas!

ESTIVALE 2019

Mardi

2 juillet

17.39$ + tx
KJ Productions
d
vous
v invite à découvrir Laurence St-Martin. L’artiste a toujours
dans le sang. Elle apporte un vent de fraîcheur au folk
eu la musique da
Ayant fait à plusieurs reprises la première partie du spectacle
québécois. Ayan
Lang, elle présente maintenant son premier spectacle accompagnée
de Matt
M Lang
guitariste. Son magnétisme opère d’ailleurs de plus en plus sur les
de son guit
scènes ddu Québec. Vous tomberez sous le charme de l’auteure de la chanson
populaire
l : « Filles des îles »!

Philippe Laprise
Vendredi

Une présentation de

Tenants du post-rap, Dead Obies, composé de 5 MCs et un producteur,
a vu le jour à Montréal au printemps 2011. Le succès médiatique qu’a connu
son premier album, Montréal $ud (2013), a contribué à placer Dead Obies
aux premières loges de la scène rap au Québec.

Danny Boudreau

5 juillet

Dans le cadre de la 3e saison de l’émission Comédie sur mesure, l’humoriste
Philippe Laprise débarque aux Îles ! Il aura pour mission d’aller à la rencontre
des gens de la place, dans le but avoué de se payer gentiment leur tête au
cours d’un numéro plein de mordant créé spécialement pour eux.
*Aucune réservation nécessaire

26.10 + tx

26.10$ + tx

30,44$ + tx

21.74$ + tx

26,10$ + tx

Vendredi

19 juillet

Michel Pagliaro
Dimanche

21 juillet

21,74$+tx

26.10$ + tx
Groupe indie folk basé à Montréal. Le groupe produit des chansons qui ont
un grand pouvoir de séduction: une belle voix chaude, des mélodies pop bien
cousues et des arrangements de qualité (cuivres, cordes) dont le chanteur Jon
Matte et Rob Heaney signent la réalisation.

13.05$ + tx
Les cinq musiciens de Adrenaline reviennent en force cette année et vous
oﬀrent une soirée allant de Iron Maiden à Avenged Sevenfold en passant
par Metallica et Megadeth. Le chanteur David Vigneault sera présent pour
un petit hommage à Billy Talent en deuxième partie. Headbanging et
adrénaline garantis.

N.B. À moins d’avis contraire, tous les spectacles débutent à 21h
Sans places assises garanties
(formule party)

Jeudi-vend.

25-26 juillet
30,44$ + tx
En contraste avec le spectacle musclé des Grandes artères, Louis-Jean a eu le
désir d’oﬀrir avec Les passages secrets, un spectacle intime et très personnel :
Lui seul accompagné de sa guitare. Cette formule vous permettra de gouter
pleinement à la poésie imagée et sincère d’un créateur des plus ancrés
de son époque.

8 août

C'est à Vincent Roberge qu'on doit Les Louanges. Auteur-compositeurinterprète, il a créé un son à sa mesure : une pop jazzé-groovy, portée
par des textes poétiques, mais toujours accessibles. Une des plus
importantes révélations des dernières années.

Safia Nolin

29 juillet

26.10$ + tx
George Belliveau et son «GB band» montent sur les planches des Pas Perdus
pour la première fois ! Soirée festive remplie de chansons tirées de ses 4
albums. Mettez vos souliers pour danser! «On s'en va aux Iles, on joue juste
les «Hits». On chante pour le public, mais aux Iles, on chante surtout avec
le public!»

Richard Desjardins

+ tx

Un groupe du Nouveau Brunswick fondé en 2007 et composé de 7 membres.
Ils ont présentement 4 albums et savent présenter un spectacle plein
d'énergie. Avec le groupe Réveil, le party est toujours assuré!

Dimanche

4 août

30,44$ + tx
C’est au terme d’une année qui se devait être sabbatique mais qui, tout
compte fait, en a été une de grandes réalisations (un bébé pour Mélanie,
un album solo et un livre pour Stéphanie) que les sœurs Boulay reviennent,
unies dans la lumière, pour le spectacle tiré de leur troisième album.
Première partie ELLIOT MAGINOT

Jeudi

26.10 + tx

21.74$ + tx

13.05$ + tx

15 août

Samedi

10 août

KJ Productions vous oﬀre du stand-up pur et lumineux avec Martin Perizzolo !
Vieux garçon, c’est bien plus qu’un statut, c’est un état d’esprit. Dans ce
spectacle, Martin aborde des sujets qui feront rire les couples, les célibataires
et les célibataires en couple.

Galaxie
Dimanche

11 août

16 août

A à son actif onze albums datant de 1990 à 2011. Elle est aussi lauréate
de plusieurs prix, dont trois Félix. Sur tous les chemins où la musique l'a
menée, que ce soit à travers le Québec, en Louisiane ou en France, Laurence
Jalbert a porté les étendues de son coin de pays, les couleurs et les embruns
de Rivière-au-Renard.

Fred Fortin

12 août

26.09$ + tx
Fred Fortin fait suite à près de 100 concerts de la tournée Ultramarr avec
un nouveau spectacle en solo. Un spectacle de jeu ferré et de ressources
brutes (batterie, harmonica, guitare), un parcours intime et magniﬁé de plus
de 20 ans de catalogue par l’un des plus importants auteurs-compositeurs
québécois des dernières décennies.

Matt Lang

23-24 août

30.44$ + tx
KJ Productions vous présente Matt Lang pour une deuxième année
consécutive. Ayant fait salle comble l’été dernier, l’artiste vous revient cet
été avec son groupe. Parmi les artistes country les plus prometteurs, Matt
Lang se démarque par son charisme et son incroyable timbre de voix qui
ne laisse personne indiﬀérent.

2Frères
Lundi-mardi

Fouki

26-27 août

Samedi

17 août

26,09$ étud.17.39$ + tx
FouKi Une présentation du Vieux Treuil, en collaboration avec le Campus
des Îles. La rentrée automnale approche, viens fêter ça avec FouKi ! Figure
montante au Québec, FouKi, le rappeur au débit aussi hachuré que
mélodique, navigue tantôt avec humour, tantôt avec introspection entre
le trap, le reggae et le folk. Avec le producteur QuietMike, le duo oﬀre
une formule hip-hop atypique et énergique.

Beyries
Dimanche

18 août

26,10$ + tx
BEYRIES est auteure-compositrice-interprète, et musicienne autodidacte,
née à Montréal. Musique douce, puissante, touchante et intense qui,
sans prétention, a le pouvoir de rassembler autour de thèmes universels
et intemporels.

30 août

Antoine Gratton et les Cornets : Les connaisseurs savent qu'il ne faudra pas
manquer cette soirée. Antoine Gratton a marqué l'histoire des Pas Perdus
en faisant de chacun de ses passages un événement musical unique dont
tous se souviennent encore. Il était donc naturel qu'il soit de notre 20ième
programmation ! Accompagné de ses ﬁdèles Cornets (JS Chouinard,
Guillaume et Marc Chartrain), la bête de scène revisitera son répertoire en
plus d'oﬀrir plusieurs reprises énergiques. Soirée mémorable en vue.

26,10$ + tx
L’Acadien Daniel Léger présente un éventail des meilleures chansons
country folk de ses quatre albums. Accompagné de son band, le musicien
vagabond et poète du quotidien raconte ses histoires de voyages,
de jeunesse et de mensonges. À la fois drôle et sensible, Daniel
prend son rôle d’artiste au sérieux.

Lundi

02 sept.

Samedi

14 sept.

26.10$ + tx
KJ Productions vous convie au nouveau spectacle de Yoan Garneau. Le
gagnant de la Voix 2014 vous oﬀre une soirée intime aux tons country-folk
pour sa deuxième tournée. Il interprètera les chansons de son nouvel album,
ainsi que plusieurs classiques du rock’n’roll et country américain.tels que des
succès de Johnny Cash, Waylon Jennings, Leon Russels et Elvis Presley.

22h30 / gratuit

Depuis longtemps réputés pour être
mémorables, les jams savent
toujours faire place au riche talent
local tout en laissant place à la visite
de passage. Amalgame de styles
musicaux. Rendez-vous à 22h30 et
l'entrée est gratuite.

3 juillet
20h / 10$

Depuis sa fondation en 1982-83, la
Ligue Madelinienne d’Improvisation
tient toujours sa promesse principale :
celle d’emmener ses spectateurs dans
l’univers fou de ses joueurs ! Une
soirée qui vous fera passer par toute
la gamme des émotions, c’est garanti !
17 ans et +.

SOIRÉES PERMANENTES
NTESS

Cormier-Bourgeois-Levesque
Vendredi

06 sept.

21.74$ + tx

21.74$ + tx

Olivier Couture

Pour un soir seulement, Pascale Picard prendra une courte pause de la
tournée de son plus récent album, The Beauty We've Found, pour présenter
un spectacle unique conçu pour les Pas Perdus ! Exceptionnellement
accompagnée par les Cornets (Antoine Gratton, JS Chouinard, Guillaume
et Marc Chartrain).

Lundis Jam

Yoan

Jouer le répertoire d’Hendrix reste encore un exercice périeux et jubilatoire.
Alex Mc Mahon, Jean Sébastien Chouinard, Jean-François Lemieux et Betty
Bonifassi relèvent le déﬁ pour notre plus grand plaisir.

Jeudi

29 août

Les mercredis à partir du

21.74$ + tx

Les trois amis de la chanson retournent aux Îles pour une soirée cabaret
Cercle d’Auteurs. Anecdotes, histoires et l’amour de la musique seront au
rendez-vous. Cormier, Bourgeois, Lévesque - trois routiers de la musique trois compagnons de la chanson. Un tour de chant original et musicalement
magique !

Pascale Picard

Impro LMI

Hommage à Hendrix

26,10$ + tx
Duo folk-pop québécois composé d’Erik et Sonny Caouette, réllement frères
dans la vie. Préparez-vous à frapper frénétiquement des mains sur les airs
bien connus et les mélodies rassembleuses de leurs succès radio. Laissez-vous
charmer par leur complicité évidente et leurs magniﬁques harmonies vocales.

KJ productions vous présente Étienne Drapeau comme vous ne l’avez
jamais vu ! Outre ses balades amoureuses, l’auteur-compositeur-interprète
vous propose un nouveau spectacle festif. Venez célébrer et danser sur les
chansons les plus connues du répertoire québécois, latino et pop !

Samedi

31 août

SOIRÉE
O RÉE
OIR
RÉÉÉES
ES PERMANENT
PERM
E MAN
ANENTES
ENTTES
ES

09 sept.

Daniel Léger

Animés par la musique folkrock et traditionnelle, ces cinq passionnés se
réunissent pour vous oﬀrir tout un show ! Soyez au rendez-vous pour une
soirée énergique !

Sam.-Dim.

30,44$ + tx

26.10$ + tx
Aux limites de l’électro keys et appuyé par sa souche stoner-rock
fondamentale, Olivier Langevin et sa gang de Galaxie tendent à nous
sortir de la torpeur hivernale en nous faisant danser. Galaxie transformera
le plancher de danse traditionnel en espace de défoulement !

22 août

Vendredi

26.10 + tx

Lundi

Les sœurs Boulay

Les Veillées

Laurence Jalbert

Vend.-Sam.

Accompagné de ses musiciens Kevin Parent présentera les pièces de son
nouvel album Kanji ainsi que quelques-uns de ses plus grands succès.
Des chansons écrites et interprétées avec mordant, qui viennent du cœur,
sans détour. Un spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux !

Jeudi

Martin Perizzolo

Réveil

2-3 août

Seb's Music Shop

19-20 août

Vendredi

SEB nous présente dans ce show son amour pour le Blues et le vieux
Rock & Roll! Un spectacle multi-instrumentaliste en formule «One Man
Band» ! Un spectacle intense qui s’est promené de la Louisiane, en passant
par le Festival International de Jazz de Montréal et le Blues de Tremblant
et maintenant en primeur aux Iles de la Madeleine !

30 juil.-1Août

Une présentation du Vieux Treuil. Dans une formule trio, Richard Desjardins
invite le guitariste Claude Fradette et le contrebassiste Karl Surprenant à se
joindre à lui. Nous, on les attrape sur leur route pour St-Pierre et Miquelon,
douze ans après la dernière visite aux Îles de Desjardins. Richard Desjardins
se fait le plaisir de réarranger et revisiter son répertoire, de puiser dans son
coﬀre à chansons des joyaux que le public aura le bonheur de réentendre.

KJ Productions vous invite au spectacle spécial acadien de Tante Emma
et ses musiciens. Venez fêter l’Acadie avec des anecdotes hilarantes et de
la musique à profusion ! (Diﬀérent du spectacle saisonnier habituel.
Prix spécial à 30$ taxes incluses, 1 soir seulement !)

Avec ses chansons à saveur folk sombre, Saﬁa Nolin a su charmer autant la
critique que le public, décrochant le Félix de l’Interprète féminine de l’année
au Gala de l’ADISQ 2017, un an après avoir été nommée Révélation de l’année
au même gala. Qu’elle chante ses propres compositions ou des reprises de
classiques québécois, l’artiste nous transporte dans son univers singulier.

Mardi-Jeudi
41.75$ + tx

13 août

9 août

Lundi

26.10$

Louis-Jean Cormier

14 juillet

Avec places assises garanties
(formule cabaret)

Mardi

23 juillet

Dimanche

George Belliveau et son «GB band»

Il a été un précurseur, un des premiers rockers et un des rares à avoir fait
carrière autant en français qu’en anglais. Dans son spectacle «Acoustique»,
on fait la fête ! PAG revisite ses «hits» qu’il a créés et chantés.

13 juillet

Adrenaline

Madelica récidive cette année en reprenant intégralement Ride the lightning,
le deuxième album de Metallica, et en vous oﬀrant, en deuxième partie, un
mélange des plus grands succès de ce groupe mythique. Ride the lightn’Îles,
c’est un nouveau spectacle, un nouveau jeu de mots douteux, un nouveau
chanteur et la même énergie contagieuse, défoulement garanti !

33.05$ + tx

The Franklin Electric

Danny Boudreau, auteur-compositeur-interprète, a déjà en poche 9 albums
dont le plus récent Mon été, le 2e tome d’Hommage aux poètes acadiens,
sorti en octobre. Gagnant de 3 prix au Gala MNB Awards en 2016,
avec l’album Danny Party, il écrit aussi des chansons pour plusieurs artistes
de renommée.

27 juillet

21.74$ + tx
Après le succès fulgurant de Chill 'Em All et de Resistance, et une incursion
dans l'univers sonore des orchestres symphoniques, DJ Champion eﬀectue
en 2016 un retour de maître vers ses premiers amours musicaux.
Une musique vibrante, festive, qui fait sourire et danser.

Samedi

GRATUIT *

En collaboration avec

17,40$ + tx

Champion DJ set

24,35$ + tx

Laurence St-Martin

PROGRAMMATION

Lundi

Alaclair est une troupe postrigodon bas-canadienne zigzaguant entre
Quoibec et Mourial. Moyennée par les gradués du Alaclair High, sa ﬁn est
le brizassage de ﬁzzoules. Alaclair Ensemble, c’est pour les enfants.

26.10$ + tx

Étienne Drapeau
Vendredi

21.74$ + tx

Lundi

Antoine Gratton

Lundi-mardi

15 juillet

Émile Bilodeau

Kevin Parent (Full band)
Mardi

26.10$ + tx
Québécois, Acadien, Madelinot avant tout, les membres de Suroît méritent le
titre d’ambassadeurs d’une culture singulière, celle des Îles de la Madeleine.

Tante Emma
Jeudi

6 juillet

+ tx

Les Louanges
Samedi

7-8 juin

Bodh‘aktan

PAS PERDUS BAR SPECTACLE

Madelica
Lundi

26.10$

Les frères Painchaud, George Belliveau JF Breau et Kevin McIntyre.
Salesbarbes revient où tout a commencé pour présenter l'album
enregistré Live aux Pas Perdus. Ces spectacles-lancements promettent
d'être des plus festifs!!

Pas Perdus le beat !

Alaclair Ensemble
Samedi

Vendredi
fou raide

Soirées
du samedi

22h30 / gratuit

22h30 / gratuit

Samedi

07 sept.

26,10$ + tx
KJ Productions vous propose le spectacle d’Olivier Couture. Vous l’avez
peux-être reconnu de l’émission Occupation Double ? Mis à part cette
télé-réalité, venez découvrir un chansonnier à l'occasion moqueur, souvent
charmeur, et sympathique. Il vous propose un univers aux sonorités pop,
parfois sous l'inﬂuence de rythmes rétros mais toujours interprété avec
fougue et chaleur.

Billets en vente sur

pasperdus.com
N.B. À moins d’avis contraire, tous les spectacles débutent à 21h
Avec places assises garanties
(formule cabaret)

Sans places assises garanties
(formule party)

ou encore sur place aux Pas Perdus,
à partir 15h. 169 ch. Principal,
Cap-aux-Meules 418 986-5151

