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LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION VARIÉTÉS 2017 DU DOMAINE FORGET
Saint-Irénée, mars 2017 – Le Domaine Forget donne le coup d’envoi à sa Programmation variétés qui propose 5
spectacles au printemps et 15 spectacles à l’automne. Une programmation haute en couleur, naviguant entre
chanson, humour, théâtre et production jeune public avec un rendez-vous signé Les Grands Explorateurs, Harry
Manx, The Tennessee Two, Lynda Lemay, Julien Clerc, Alexandre Désilets, Matt Holubowski, Pierre Hébert,
Patrice Michaud, Daniel Bélanger, les pièces de théâtre Encore une fois, si vous permettez et Baby-sitter,
Karim Ouellet, Guylaine Tanguay, Samuele, Cœur de pirate, Brimbelle, Koriass et Les Arthur à Noël!

À L’AFFICHE / PRINTEMPS 2017
Le samedi 29 avril à 20 h, le bluesman canadien HARRY MANX mariera musique classique indienne et blues
dans une prestation assurément mémorable. Instrumentiste polyvalent, il manie aussi bien sitar, banjo, guitare ou
lap steel que son instrument fétiche, la Mohan Veena. Son nouvel album, 20 Strings & The Truth, est composé de
plusieurs pièces basées sur des ragas indiens qu’il a utilisés pour créer ses propres chansons. Une invitation à un
voyage musical exceptionnel.
En guise de coup d’envoi de la série Le Domaine en ville, le duo THE TENNESSEE TWO formé de Mario Dubé et
de Luc LeBlanc proposera le vendredi 5 mai à 19 h à la bibliothèque Laure-Conan de La Malbaie un spectacle
inédit à la mémoire du célèbre chanteur américain Johnny Cash. Cet hommage original se veut à la fois intimiste et
anecdotique, mettant en lumière la sensibilité épidermique trop souvent cachée du grand «Man in Black».
LYNDA LEMAY sera de passage au Domaine Forget le jeudi 18 mai à 20 h, plus proche que jamais de son public
chéri dans ce nouveau spectacle presque « improvisé », où l'intimité atteint son apogée! Décibels et des silences,
c'est l'équilibre subtil entre l'intensité notoire et la douceur renouvelée d'une artiste accomplie. Ce spectacle tombe
comme une douce parenthèse dans une carrière qui n'en finit plus d'étonner; véritable cadeau tant pour les fans
qui avaient peur de la voir disparaître trop longtemps après Feutres et pastels que pour les curieux qui ont envie de
découvrir une Lemay à son meilleur.
Figure emblématique de la chanson française, JULIEN CLERC sera sur la scène de salle Françoys-Bernier le
dimanche 11 juin à 16 h pour offrir ses plus grands classiques. Dans une formule intimiste au piano et
accompagné par son claviériste, Julien Clerc interprétera Cœur de rocker, Fais-moi une place, Femmes je vous
aime et bien sûr quelques chansons tirées de ses plus récents albums. Un récital qui promet des moments
inoubliables. Ce spectacle affiche complet.

À L’AFFICHE / AUTOMNE 2017
En mars dernier, ALEXANDRE DÉSILETS investissait le mythique Studio 12 de Radio-Canada afin de concrétiser
un audacieux projet, soit celui d’enregistrer un album orchestral tiré du répertoire de ses trois derniers opus, aux
côtés d’une délégation musicale de douze musiciens. Le samedi 16 septembre prochain à 20 h, il célèbrera la
parution de cet album hors du commun, lui insufflant vie sur scène en revisitant l’entièreté de ses pièces.
Le vendredi 22 septembre à 20 h, MATT HOLUBOWSKI présentera Solitudes, second album paru à l’automne
2016. Ce dernier remporte rapidement un énorme succès critique et populaire. Sur scène, les chansons
directement inspirées de ses riches expériences de voyage prennent tout leur sens, portées par le charisme de
l’artiste. Entouré de quatre musiciens d’exception, Matt présente un spectacle à son image: vrai, délicat et
introspectif.
Un matin, PIERRE HÉBERT s’est réveillé avec la peur de devenir le spectateur de sa propre vie en s’installant
dans le confort et la stabilité. C’est ce jour-là qu’il a décidé de cultiver Le goût du risque. C’est ce deuxième
spectacle d’une mordante ironie qu’il présentera le samedi 23 septembre à 20 h au Domaine Forget, tournant ses
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propres peurs en dérision afin de se convaincre lui-même de sauter dans le vide! D’une désopilante sincérité,
Pierre Hébert s’inspire de ce que son quotidien a de risible et d’absurde pour donner aux spectateurs l’envie de
sortir de la routine, de faire des choix audacieux.
Lauréat du Félix du spectacle de l’année au Gala de l’ADISQ 2015, PATRICE MICHAUD sera à la salle FrançoysBernier le vendredi 29 septembre à 20 h avec un tout nouveau spectacle! L’auteur des succès radio Mécaniques
e
générales et Je cours après Marie vient en effet tout juste de lancer son 3 album, Almanach. Il repart donc à la
conquête de son public, avec les mélodies qui l’ont fait connaître et l’enthousiasme qui a fait de lui un artiste dont
on se sent proche, transformant chaque représentation en expérience intime.
Le samedi 30 septembre à 20 h, DANIEL BÉLANGER sera de retour avec les chansons de son plus récent
album, Paloma. La sortie de ce dernier coïncide avec l'heureuse nouvelle de son retour sur scène partout au
Québec. Accompagné de musiciens chevronnés, l’auteur-compositeur-interprète proposera ses tout nouveaux
titres ainsi que ses plus grands succès cumulés au fil de sa foisonnante discographie. L’envol grandiose de
Paloma: un événement à ne pas manquer!
er

Le dimanche 1 octobre à 16 h, place au théâtre avec ENCORE UNE FOIS, SI VOUS PERMETTEZ du grand
dramaturge québécois Michel Tremblay, avec Guylaine Tremblay et Henri Chassé. Cette pièce largement
autobiographique, écrite trente ans après Les Belles-Sœurs, présente la mère de l’auteur, une «femme toute
simple», mais pas ordinaire, que l’on sait derrière plus d’un personnage féminin dans l’œuvre magistrale de
Tremblay. Encore une fois, si vous permettez, c’est aussi le souvenir d’une relation qui s’est achevée trop tôt. C’est
un hommage émouvant à celle qui n’aura jamais vu son petit «passer de l’autre côté, du côté des artistes» et qui
craignait qu’il ne trouve pas sa voie, qu’il ne se «case» pas, parce qu’elle l’avait peut-être trop laissé rêver…
Second acte de la toute nouvelle série Théâtre, la pièce BABY-SITTER de Catherine Léger prendra l’affiche le
samedi 7 octobre à 20 h à la salle Françoys-Bernier. Cédric perd son emploi suite à une blague sexiste devenue
virale sur Internet. Aidé par son frère intello bien-pensant, il entame alors une thérapie pour vaincre sa «misogynie
latente» et entame l’écriture de Sexist Story, un livre-témoignage libérateur. Nadine, exaspérée par l’introspection
de son chum, elle-même en manque de rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par
la mystérieuse baby-sitter. Cette comédie grinçante nous plonge au cœur de la question du féminisme et de la
confusion qui l’entoure.
La série Le Domaine en ville se poursuit le jeudi 12 octobre à 19 h 30 avec KARIM OUELLET qui sera à l’école
secondaire du Plateau pour présenter son troisième album, Trente. Originaire de Dakar et fièrement campé dans
un Québec qui l’a vu grandir, Ouellet décline une pop qui flirte du côté de la soul, du reggae, du rock et de
l’électronique avec une grâce clairsemée de désinvolture. 13 nouvelles chansons issues de son univers poétique et
rafraîchissant.
LES GRANDS EXPLORATEURS seront de retour à l’automne, le vendredi 13 octobre à 19 h 30, direction
Portugal. Monastères en dentelle de pierre et villes fortifiées surgissent dans des paysages d’une étonnante
diversité. Le regard vers l’océan Atlantique, les produits de la mer et les bons vins lui donnent la réputation des
meilleures saveurs d’Europe. De la dynamique Lisbonne à la fière Porto, les spectateurs se laisseront guider le
long d’un parcours riche en couleurs grâce aux beautés des azulejos. Les rencontres et les récits de son peuple en
qui résonne la mélodie du fado les charmera à coup sûr. Bem-vindo a Portugal!
Grâce à son immense talent, sa persévérance et son énergie contagieuse, GUYLAINE TANGUAY s’est bâti un
nom et une crédibilité des plus solides dans l’univers country québécois. Son nom circule même jusqu’à Nashville,
Tennessee, capitale mondiale de la musique country. Avec la parution de son nouveau CD Le Livre Vert, Guylaine
Tanguay saura surprendre et étonner. Accompagnée de ses musiciens, l’artiste fera vivre des moments
extraordinaires au public, le samedi 14 octobre prochain à 20 h.
Le jeudi 19 octobre à 17 h, le Domaine Forget présente SAMUELE à la bibliothèque Laure-Conan de la Malbaie,
troisième spectacle de la série Le Domaine en ville. Multi-instrumentiste à la plume bien aiguisée, Samuele
dépose une poésie intime et engagée sur un folk-rock à forte ascendance blues. À l’aise sur les planches comme
plante au soleil, elle se produit sur les scènes des bars underground de Montréal avant d’avoir l’âge légal d’y
entrer. Accompagnée de son complice musicien Alex Pépin, Samuele livre un spectacle désarmant d’honnêteté où
se mélangent chansons et spoken word.
Depuis la parution de son premier album éponyme en 2008, suivi de Blonde en 2011 et de Roses en 2015, CŒUR
DE PIRATE n’a cessé de récolter une adoration publique massive. Elle a vendu, au total, plus d’un million
d’albums, ses clips ont été regardés plus de 40 millions de fois, elle a attiré à elle seule plus d’un million et demi de
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fans sur les réseaux sociaux : si jeune, déjà grande. Lors de son passage au Domaine Forget le samedi 21
octobre à 20 h, elle sera accompagnée du Quatuor Molinari, dans un spectacle intime et inédit.
Incontestablement, à ne pas manquer!
À la suite du succès de Brimbelle chante la ferme de Foin-Foin, l’auteure-compositrice-interprète présente
BRIMBELLE, DE LA FERME AU MARCHÉ, le dimanche 5 novembre à 14 h. Les jeunes familles seront
charmées par cette histoire et ces nouvelles chansons entraînantes qui leur permettront de découvrir comment les
délicieux produits du terroir se rendent jusqu’au marché. Tout en s’amusant, les enfants en apprendront davantage
sur les tâches à la ferme, les animaux et les aliments d’ici. Un rendez-vous éducatif et divertissant avec Brimbelle
et la mascotte Foin-Foin le fermier!
Retour attendu de KORIASS au Domaine Forget le samedi 11 novembre à 17 h à la salle Françoys-Bernier. Avec
Rue des Saules, Koriass a récolté les honneurs (Album hip-hop de l’année ADISQ, Prix musique urbaine SOCAN)
en plus de démontrer toute sa fougue et son savoir-faire lors d’un grand spectacle sur la place des Festivals aux
e
Francofolies de Montréal. De retour avec un 4 album, Love Suprême, il confirme sa place comme l’un des chefs
de file du rap québécois.
Les ARTHUR A NOËL seront en rappel au pavillon Joseph-Rouleau le samedi 18 novembre à 19 h 30 pour une
finale toute en beauté de la Programmation variétés 2017. Les Arthur à Noël sont les porte-étendards du Festival
de folklore de l’Isle-aux-Coudres. Cette année encore, ils invitent le public à participer à leur party de cuisine où la
chouennerie est garantie. Une soirée de contes et de chansons entre cuillères et tapements de pieds. Rentrez! La
porte n’est jamais barrée.

REMERCIEMENTS
Le Domaine Forget tient à souligner tout particulièrement la contribution financière du Patrimoine canadien, du
Conseil des arts et des lettres du Québec, de Tourisme Charlevoix, des BMR de Charlevoix, des restaurants
Mikes de même que celle de madame Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe
parlementaire de la ministre du Tourisme.
Il tient également à remercier chaleureusement les commanditaires et les partenaires privilégiés qui rendent
possible la présentation de la Programmation variétés 2017. À titre de présentateur, La Financière Sun Life et
Dufour Services Financiers. À titre de commanditaires d’événements, la Banque Nationale, le Casino de
Charlevoix, la MicroBrasserie Charlevoix, la Commission scolaire de Charlevoix, Dufour GM La Malbaie,
Fibrotek, Communications Charlevoix, l’Hôtel et les Pavillons Le Petit Manoir du Casino, la Brasserie Labatt
et Fairmont Le Manoir Richelieu. À titre de partenaires, GoXplore.com, Le Charlevoisien, TVC-VM, CIHO,
TVA-CIMT, CKRT-TV et le ROSEQ.
Pour information et réservations :

418 452-3535 ou 1 888 336-7438
www.domaineforget.com
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