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De fleuve et d’exploits

UN PEU DE MUSIQUE

Les Veillées du Jeudi
prennent l’air
Scène du parc (près de la Basilique)
Parc de la Commune | 10, rue Sainte-Thérèse, Varennes
(en cas de pluie, les spectacles seront annulés)

28 juillet, 19 h 30

Mélissa Ouimet, Sans tomber
Apportez
votre bouteille
d’eau!

30 juin, 19 h 30

Entourée de ses fidèles acolytes, Mélissa Ouimet nous raconte l’amour, le voyage et
l’aventure tout en nous invitant dans ses chansons, comme si nous nous trouvions
tous au bord d’un feu de camp, guitare à la main. Ses textures habituellement
rock prennent les airs d’un folk plus introspectif, mettant en lumière les textes des
chansons qu’elle interprète. Elle retrouve enfin son public, comme on retrouve des
amis, avec enthousiasme et le désir de partager des moments inoubliables.
1re partie : Gervais

2Frères, Déplogué

4 août, 19 h 30

C’est l’occasion de retrouver Erik et Sonny dans une version acoustique intime de leur
spectacle. Tantôt drôles, tantôt touchants, les 2Frères revisitent leur répertoire rempli
de succès et de surprises, le tout agrémenté d’histoires et d’anecdotes inédites. Une
occasion unique de vous retrouver en famille avec le duo pour réentendre leurs succès
ou découvrir leur nouveau matériel.
1re partie : Yves D

Time it Was

7 juillet, 19 h 30

Le spectacle du groupe Time it Was est plus qu’un simple hommage à Cat Stevens
et à Simon & Garfunkel, qui à eux deux constituent tout un pan de la musique
américaine des années 70. C’est un véritable voyage dans le temps qui nous remet
en mémoire l’immense répertoire de ces monuments de la chanson américaine et un
cliché de cette époque révolutionnaire. Cinq musiciens et chanteurs, accompagnés
de 2 choristes vous guideront dans ce voyage.
1re partie : Thalia Rosaura

Raphaël Dénommé

Guylaine Tanguay, Thérapie country
Avec son spectacle Thérapie country, Guylaine Tanguay nous transporte dans son univers
musical. Accompagnée de ses musiciens, la vedette du country au Québec retourne aux
racines même de ce genre musical et vous offre 90 minutes de pur plaisir.
1re partie : Aie Cobaye

Crédit photo : Dominique Lafond

21 juillet, 19 h 30
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Scène du parc (près de la Basilique)
Parc de la Commune | 10, rue Sainte-Thérèse, Varennes
(en cas de pluie, les spectacles seront annulés)
3 juillet, 14 h

Quatuor esca
Le Quatuor esca compte de multiples collaborations avec les artistes de la
scène musicale québécoise. Leur polyvalence et leur flexibilité ont amené
les membres à développer une sonorité qui est, pour elles, un moyen de
communication sans frontière où les styles et les genres peuvent cohabiter.
Avec ce spectacle, le Quatuor esca vous présente la diversité de son univers
musical qui combine des œuvres classiques à des créations d’inspiration
cinématographique en passant par de grandes chansons populaires.

Louis-Jean Cormier, Quand la nuit tombe

17 juillet, 14 h

Deux ans de repos pandémie
Deux ans de sans voyages
Deux ans pour m’inspirer et deux albums plus tard
Deux ans pour écrire à reporter des spectacles
Deux ans qu’on ne s’est pas vu en vrai, dans une salle comble
Deux heures pour se revoir enfin
Deux heures pour te chanter du nouveau et du un peu moins nouveau
Deux heures pour revisiter le passé
Deux heures pour reprendre où l’on s’était laissé
J’ai vraiment VRAIMENT hâte de te retrouver
1re partie : Megane Lebel

Considéré par la CBC comme l’ensemble de guitares le plus « hot » au
Canada, le Montréal Guitare Trio s’est rapidement imposé comme un
chef de file du renouveau et de l’interaction entre les diverses formes
musicales. Depuis plus de 20 ans, la virtuosité des musiciens, leur
rigueur, leur inventivité et leur époustouflante présence scénique ont
conquis les publics du monde entier et les ont menés à des collaborations
remarquées, notamment avec le California Guitar Trio. Les guitaristes
Sébastien Dufour, Glenn Lévesque et Marc Morin présentent pour la toute
première fois un vibrant hommage à la musique d’Ennio Morricone, leur
compositeur de prédilection.

Apportez votre
bouteille d’eau!

Crédit photo : La petite Photographe

14 juillet, 19 h 30

Dimanche, c’est classique!

MG3 joue Ennio Morricone
Crédit photo : Jerry LoFaro

Raphaël Dénommé présente sur scène son premier projet anglophone intitulé Hard
Times and Broken Mind. Toujours influencé par la culture musicale du sud des
États-Unis, l’auteur-compositeur originaire de Varennes a annoncé un tournant vers
l’Americana où le folk rock, le soul et le blues ne font qu’un. Entouré de ses musiciens,
Raphaël Dénommé livrera un spectacle toujours aussi festif incluant également les
titres de son dernier album Bayou Saint-Laurent.
1re partie : Math CP
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GOURMAND

Les concerts d’orgue

Marché public

Spectacles gratuits présentés en collaboration avec la Paroisse Sainte-Anne de Varennes
Basilique Sainte-Anne de Varennes | 195 rue Sainte-Anne

Tous les mercredis du 15 juin au 27 juillet
16 h 30 à 20 h
Sous le polydôme | Au parc du Pré-Vert

Dimanche 12 juin, 14 h

Crédit photo : Véro Boncompagni

Crédit photo : Antoine Saito

Jean-Willy Kunz et
Andréanne Brisson Paquin
Jean-Willy Kunz est l’organiste en résidence de l’Orchestre symphonique de Montréal
à la Maison symphonique. Grâce à son intérêt pour différents styles musicaux, il
s’implique dans de nombreux projets qui apportent un nouveau regard sur l’orgue : du
jazz en duo avec le saxophoniste Branford Marsalis; de la pop avec Rufus Wainwright;
de la musique de scène avec le Cirque du Soleil; de la musique contemporaine
avec la Société de musique contemporaine du Québec et avec le Quatuor Bozzini;
de la musique baroque avec l’Ensemble Caprice et avec Les Boréades de Montréal.
Accompagné de la chanteuse soprano Andréanne Brisson Paquin, il interprétera des
œuvres de Bach, Mozart, Gardónyi et Vierne.

Découvrez le marché public aménagé de
kiosques dans lesquels plus d’une vingtaine
de marchands offriront une variété de produits
alimentaires et artisanaux. De l’animation
culinaire et familiale viendra aussi agrémenter
les soirées du Marché du mercredi.

Dimanche 24 juillet, 14 h

Pierre Gadbois
Après ses études musicales à Louiseville, sa ville natale, Pierre Gadbois poursuit sa
formation en piano à l’École Supérieur de Musique de Nicolet et à l’Université de
Montréal. C’est avec Gisèle Guibord et Réjean Poirier qu’il commence l’étude de
l’orgue. Formation qu’il poursuivra auprès de Bernard Lagacé. En 1990, il obtient
un diplôme d’études supérieures d’interprétation (orgue) de l’Université Concordia.
Depuis août 2000, Pierre Gadbois est organiste titulaire et chef de chœur à la Basilique
Sainte-Anne de Varennes. Au programme, des œuvres de Bach, Franck, Langlais,
Raison, Bruna, Litaise, Ropartz ainsi que des extraits du Livre d’orgue de Montréal.

Dimanche 14 août, 14 h

Denis Alain Dion et Julie Lapierre
Musicien aux talents multiples, Denis Alain joue autant le piano que l’orgue, s’intéresse
particulièrement au chant lyrique et compose. Il occupe présentement le poste
d’organiste titulaire et maître de chapelle de l’église Sainte-Famille à Boucherville.
En 2000, la violoniste Julie Lapierre a remporté le premier prix au concours du
Quatuor Alcan. En 2002, elle a été sélectionnée pour participer à la saison du National
Academy Orchestra. Par la suite, elle a joué avec divers orchestres dont l’Orchestre
Symphonique de Québec. Plusieurs compositeurs québécois seront au programme,
notamment Denis Bédard, Marie Bernard, Claude Champagne et Denis Alain Dion.

Croisières vins et fromages
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet
18 h à 21 h
Parc de la Commune
Tous les jeudis de juillet, une croisière guidée
d’une durée de trois heures permettra aux
plaisanciers de découvrir l’histoire fascinante
de Varennes, de l’île Sainte-Thérèse et du fleuve
Saint-Laurent. Pour compléter l’expérience, une
variété de fromages et une sélection de vins
seront servies sur le bateau dont l’expédition est
réservée à la clientèle adulte.
Coût : 45 $ + taxes
Billets en vente sur www.navark.ca

Dimanche 18 septembre, 14 h

Gisèle Guibord et Robin Grenon
Depuis 1996, le duo Robin Grenon – Gisèle Guibord séduit différents publics par son
étonnante polyvalence, présentant ses créations et un répertoire très varié de musiques
sud-américaines, celtiques, classiques et populaires. Gisèle Guibord et Robin Grenon
présenteront un concert festif et envoûtant mettant en vedette les grandes orgues de
la Basilique Sainte-Anne de Varennes et leurs harpes celtique et sud-américaine. Au
programme des musiques d’Irlande, du Paraguay, des Beatles et du Québec!
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Fête nationale

Varennes en fête
20 août de 11 h à 22 h 30 | 21 août de 11 h à 17 h
Parc de la Commune

Les Trois Accords

23 juin, à partir de 19 h | Parc de la Commune

Durant cette fin de semaine haute en couleur, Varennes se
transforme en véritable parc d’attractions et invite les familles
à venir célébrer. Il n’y a rien de tel que des manèges, des jeux
gonflables, des surprises et des friandises pour émerveiller les
petits et surprendre les plus grands. Le samedi en soirée, le
groupe Les Cowboys Fringants, reconnu pour ses chansons
percutantes et engagées, se produira au pied du fleuve au
magnifique parc de la Commune. Le dimanche, venez célébrer
la fête de votre mascotte Bourrasque.

La Fête nationale du Québec, c’est l’occasion de célébrer l’histoire et les traditions d’ici
qui ont construit et façonné le Québec d’aujourd’hui. Par leurs mélodies accrocheuses,
leurs rythmes endiablés et leur imaginaire unique, Les Trois Accords promettent
beaucoup de plaisirs lors de notre Fête nationale du Québec. Les traditionnels feux
d’artifices clôtureront le spectacle.

Apportez votre bouteille d’eau!

Apportez votre bouteille d’eau!

Crédit photo : Eno

PRÉSENTÉ PAR

PARTENAIRES DIAMANT
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PARTENAIRES OR
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POUR LA FAMILLE

ON BOUGE

Les fêtes de quartier
Les mardis de 18 h 30 à 20 h 30

Apportez votre
bouteille d’eau!

Lors de chaque fête, une foule d’activités vous seront offertes telles que des structures gonflables, du
maquillage professionnel, le marathon de Gaston réinventé, des fabrications de bricolage et bien plus encore!
Bourrasque et Radio V seront présents!

5 juillet |

Parc du Portageur

Venez vous amuser à la toute première fête de l’été sous le thème des
transports et de la sécurité! L’occasion rêvée de rencontrer nos amis
les pompiers, les policiers et bien d’autres professionnels qui font la
différence dans notre ville.
Apportez votre maillot de bain et votre serviette!

12 juillet |

Parc Pierre-Boucher

Petits et grands sont invités à venir découvrir le monde des dinosaures.
Plusieurs activités seront offertes pour satisfaire tous les goûts des
paléontologues en devenir!

19 juillet |

Parc Ki-Ri

Venez vous amuser dans la mousse au parc Ki-Ri! Plongez dans
l’action et venez profiter des différentes activités offertes dans le parc.
Apportez votre maillot de bain et votre serviette!

26 juillet |

Parc du Pré-Vert

Varennes célèbre le Noël du campeur ! Une fête haute en couleur vous
attend! Croyez-vous que le Père Noël sera présent?

Cinéma en plein air
Projection d’un film en plein air. Nous suggérons aux gens d’arriver
avec leur « matériel de confort ».

Dès 19 h 30
Vendredi 10 juin
Vendredi 8 juillet
Mardi 2 août
Sous le polydôme | Au parc du Pré-Vert
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Festival sportif

Apportez votre bouteille d’eau!

Du 3 au 5 juin | Parc du Pré-Vert

Grâce à la présence d’organismes et de partenaires du milieu du sport et du
loisir, les participants pourront s’initier à différentes disciplines ou encore
compétitionner en solo ou en équipe. Ces trois jours d’activité physique ont
pour but de faire bouger les Varennois et de leur faire découvrir les différents
organismes. Spectacle de soccer freestyle, match des 4 Chevaliers, spectacle
d’après-match et jeux sportifs sont également prévus au programme.
Informations : https://www.ville.varennes.qc.ca/evenements/festival-sportif

5 juin | Parc de la Commune

Défi Brise-Glaces
Avec ses parcours de 1km (enfant), 2km, 5km, 10 km et 21.1km, cette
course qui longe le majestueux fleuve Saint-Laurent est accessible à tous.
Informations : https://www.facebook.com/defibriseglaces
Inscriptions : ms1inscription.com/dbg2022

2022

VARENNES

Roulathèque animée

Venez patiner en famille! Pour l’occasion, le Polydôme se transformera
en roulathèque! Apportez vos patins à roues alignées, vos équipements
de protection et vos bouteilles d’eau! Des prêts de patins vintages seront
également disponibles pour petits et grands.
Les vendredis 3 juin, 1er juillet et 5 août
Apportez votre
19 h à 22 h
bouteille
d’eau!
Sous le polydôme | Au parc du Pré-Vert

Expédition
canot-kayak
27 août | 9 h
Départ, parc de la Commune
Arrivée, parc des Pionniers

Unies par leur fleuve et leur 350e anniversaire, les villes de Varennes et
de Verchères offrent aux citoyens une journée d’expédition de canot et de
kayak sur la trace des grands explorateurs. Les pagayeurs du fleuve SaintLaurent commenceront leur parcours au parc de la Commune à Varennes
et accosteront au parc des Pionniers à Verchères pour un pique-nique. Un
service d’autobus sera offert pour le retour vers Varennes.
En cas de pluie, cette activité sera remise au lendemain.
Réservations : varennes350.ca
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POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

Conférences

Société d’histoire de Varennes
Pour souligner le 350e anniversaire de Varennes, toutes ces conférences seront
présentées gratuitement. Inscription en personne, à la Maison Saint-Louis, le soir de la
conférence (entre 18 h 30 et 19 h).
7 juin | 19 h

Découvertes archéologiques à la maison
et au Moulin Brodeur
Présentée par Artefactuel

21 juin | 19 h

Les Premières Nations du Québec
Présentée dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones.
Conférencière : Diane Bélanger, anthropologue

2 août | 19 h

Les découvertes archéologiques à la Saline
et au Cap St-Michel

Pour tout l’Art du monde
La Seconde Odyssée (théâtre en plein air)
13 juillet | 19 h 30
Parc de la Commune
Le projet-phare du Théâtre Tout Terrain reprend la route
avec un tout nouveau spectacle de théâtre ambulant!
Une nouvelle équipe de finissants et finissantes des
écoles professionnelles de théâtre formeront la prochaine
distribution des Saltimbanques du 450 et présenteront la
plus récente création du TTT. Intitulée La Seconde Odyssée,
la pièce revisite un des plus anciens et des plus célèbres
récits de l’Occident.
Grand héros de la guerre de Troie, Ulysse n’aurait jamais
pu imaginer que rentrer chez lui serait aussi compliqué.
Alors qu’il est engagé dans une suite d’aventures aussi
incroyables qu’improbables, son fils Télémaque se lance
dans sa propre odyssée afin de retrouver Ulysse, rencontrant
au passage plusieurs personnages hauts en couleur qui
lui raconteront des histoires dont son père est le héros.
Télémaque parviendra-t-il à suivre les traces de son père?

Présentée par Artefactuel

Expositions
Journées thématiques
du patrimoine

Ateliers, expositions et conférences présentés à la Maison Saint-Louis
et à la Basilique Sainte-Anne
24 juillet | 10 h à 16 h

Fête de la Sainte-Anne
Coutume depuis des siècles à Varennes, la procession de la Sainte-Anne a longtemps été célébrée en
décembre afin de refroidir les fêtards et fut même jour de congé à Varennes pendant plus de cent ans!
Découvrez, par le biais d’animations traditionnelles, d’ateliers découvertes, d’exposition ou de conférence,
comment cet événement religieux s’est installé dans le cœur et la culture des Varennois.
Conférence à la Basilique à 15 h :
Le passé catholique du Québec, par Isabelle Matte, anthropologue, Ph D.
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Pierre Morin - La mémoire de l’instant
14 juillet au 6 novembre
Bibliothèque de Varennes | Salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie
Source inépuisable d’inspiration, c’est au cœur de la nature que Pierre Morin trouve sa voie. Artiste varennois
accompli, il vous transporte à travers une sélection d’œuvres choisies, témoins de son expérience du sujet,
de sa maîtrise de la matière et du langage plastique incontestablement teintés par les traditions académiques.

Les Varennois et le fleuve
Tout l’été | Parc de la Commune
Grâce à la participation de la Société d’histoire de Varennes, découvrez les plus belles images de notre passé
qui mettent en lumière les beautés et les richesses d’une ville en constante évolution.
Découvrez à l’aide d’images d’archives, l’attrait des Varennois pour le fleuve qui nous bordent, le
développement du Vieux-Varennes au gré des années et l’implication de passionnés au sein de nombreux
groupes sportifs et communautaires qui ont rythmé notre histoire.
Un voyage dans le temps garanti!
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Pavillon des arts de la scène
Spectacles présentés au Pavillon des arts de la scène du Collège Saint-Paul
9 rue Saint-Charles
Billets en vente sur varennes.tuxedobillet.com

Vincent Vallières – Solo

Toute beauté n’est pas perdue

Crédit photo : Le petit russe

Samedi 8 octobre, 20 h | Coût : 40 $ (taxes et frais inclus)
Laissez-vous porter par Vincent Vallières qui sera seul sur scène, tout près, dans votre
oreille, avec les chansons qui font partie de votre histoire. Le concert laissera la place
à la parole et à l’échange. Un spectacle à l’image de cet incontournable de la chanson
québécoise : rassembleur, vivant et authentique.

André-Philippe Gagnon

Monsieur tout le monde
Dimanche 9 octobre, 20 h | Coût : 57 $ (taxes et frais inclus)
Avec son nouveau spectacle intitulé Monsieur tout le monde, l’inimitable AndréPhilippe Gagnon célèbre son grand retour sur la scène québécoise. Reconnu aux
quatre coins du globe, l’imitateur affirme que c’est son spectacle le plus intime en
carrière. Un nouveau répertoire d’imitations inédites se greffe harmonieusement à un
propos personnel, mature, et truffé d’humour. Monsieur tout le monde saura séduire les
admirateurs conquis d’avance, et permettra à une nouvelle génération de spectateurs
de découvrir un des artistes québécois les plus marquants des 4 dernières décennies.

Brigitte Boisjoli

Mes 40 ans!
Samedi 12 novembre, 20 h | Coût : 45 $ (taxes et frais inclus)
Privilégiée d’une forte relation avec le public depuis son tout jeune âge, Brigitte
Boisjoli présente un tout nouveau spectacle sous le signe du rassemblement et du
divertissement comme elle seule sait le faire! En remerciement à son fidèle public qui
la suit depuis Star Académie et à travers de multiples projets marquants passant des
comédies musicales à ses 5 albums et tournées en carrière ou à l’animation radio et
télé, Mes 40 ans! promet de célébrer à travers tous les grands succès de l’artiste ce
lien durable qui les unit.

Something New

Beatlemania – Hommage aux Beatles
Samedi 19 novembre, 20 h | Coût : 25 $ (taxes et frais inclus)
La formation Something New rend hommage d’une authentique manière aux Beatles
avec le meilleur de leur répertoire des années 1962-1965, des albums Please please
me à Rubber Soul. Avec leur incroyable présence scénique, les quatre musiciens
offrent un spectacle rafraîchissant avec une énergie débordante. Revivez la folie de la
Beatlemania comme si vous y étiez!
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