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Les Cabarets de l’heure mauve

Mont-Saint-Hilaire donne le coup d’envoi de sa
programmation musicale estivale 2016
(Mont-Saint-Hilaire) – C’est le mercredi 6 juillet dernier que le premier spectacle des
Cabarets de l’heure mauve 2016 a été présenté, sous des airs classiques espagnols
interprétés par Trio Ibéria. Plus de deux cents spectateurs ravis ont répondu à l’appel.
La prestation s’est déroulée au pavillon Jordi-Bonet, en raison de la pluie et des
conditions météorologiques annoncées.
Michel Beauchamp, guitariste de talent, et ses deux acolytes Johanne Morin au violon et Julie
Trudeau au violoncelle ont offert un concert où romantisme, lyrisme, fougue et passion
étaient au rendez-vous. Ces finalistes du prix OPUS décerné en février dernier, qui souligne
l’excellence de la musique de concert au Québec, étaient très fiers de la réponse du public.
Le répertoire était composé de ré-instrumentations des plus belles pages de musique
espagnole réalisées par le guitariste.
Prochains spectacles
Lors de sa prise de parole, monsieur Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, a
déclaré : « Pour cette édition 2016, nous avons voulu ensoleiller votre été en vous proposant
des musiques chaleureuses, joyeuses et rythmées ». Ce sera notamment le cas avec le
prochain spectacle du 13 juillet, qui mettra en vedette la formation musicale Le trio BBQ. Ce
trio de musique jazz manouche a su se tailler une place de choix au Québec et à l’étranger.
La musique Jazz/swing sera ensuite au rendez-vous le mercredi 20 juillet, avec les musiciens
et les danseurs instructeurs de Misses Satchmo. Pour clore de belle façon cette édition, les
très énergiques Bouches Bées offriront un spectacle country/pop le 27 juillet.
Les spectacles sont gratuits et présentés à 20 h sur l’esplanade de l’hôtel de ville. En cas de
pluie, les concerts se déplacent au Pavillon Jordi-Bonet, une nouveauté cette année.
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