Pr o g r a mma t i o n

Merci

2019

à nos commanditaires

FÊTES POPUL AIRES
CAUS ERIES HISTORIQUES
ACTIVITÉS CULTUREL L ES
MARCHÉ PUB L IC

Nouveauté!
FE STI-MUSIQUE
DES 2 CHAPEL L ES

Merci à nos partenaires :
Camp musical Saint-Alexandre
Chapelle du quai de Rivière-Ouelle
Club photo Kamloup
École Destroimaisons
Maison Chapais
MRC de Kamouraska
Municipalité de Mont-Carmel

19, chemin de la Grève Ouest
Saint-Denis-sur-mer G0L 2R0
Suivez-nous sur Facebook
@chapelledelagreve

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Organisation « Exposition artistes/artisanes »
(Hélène Bérubé, Monique Fiat)
Promotion Kamouraska
Société d’histoire et de généalogie
de la Côte-du-Sud

Conception graphique :

Municipalité de Saint-Denis
Association sportive
Cercle de Fermières
Club Moisson Dorée
Comité de développement

Programmation estivale 2019

Nouveauté!

FESTI-MUSIQUE DES 2 CHAPELLES

Chapelle de la Grève
L A CH AP ELLE, P LUS COLOR ÉE ET V I VA N T E QUE JA MA I S !

Centre d’animation culturel et communautaire, la chapelle de la Grève vous offre encore cette année des
activités variées et animées dans un site enchanteur. Voici vos rendez-vous estivaux à ne pas manquer :

Dimanche

9 juin
à 14 h

CARTE BLANCHE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DESTROIMAISONS
Inauguration de la saison d’été 2019 et lancement du Festi-musique des 2 chapelles avec
un concert de l’Orchestre de chambre Destroimaisons et ses invités, sous la direction de
Richard Pageau.

Chapelle du quai

9 juin – Carte blanche à l’école Destroismaisons
(orchestre de chambre & invités)

21 juillet – Duo Accordéon, guitares et voix
(chants de mer et d’amour)

2 août – Nouvel R (trio de jazz moderne)

25 juillet – Le Band Accord en trio
(soft rock américain)

14 septembre – Le Vieux Lévis Jazz Band
(standards de jazz)
Facebook/chapelledelagreve

30 juillet – Chorale « Village Harmony »
(chants polyphoniques)
Facebook/chapelleduquai

Entrée gratuite, contribution volontaire. Service de bar.
LE CHEF D’ORCHESTRE EN VOUS
Dimanche

23 juin
à 16 h

Dimanche

30 juin
à 14 h

Jeudi et vendredi

25-26 juillet
de 10 h à 20 h

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
[sous la responsabilité de l’Association sportive]
Animation, jeux, musique, feux d’artifice et feu de joie. Programme diffusé dans les
médias, dans Internet et par la poste en temps opportun.

HAVRES, QUAIS ET GOÉLETTES,
UN FLEUVE À APPRIVOISER
Conférence de Pierrette Maurais, historienne et archiviste, traitant de l’histoire du
transport fluvial et du cabotage sur la Côte-du-Sud.

2 août
à 17 h

18 août
à 14 h

Vendredi

30 août

au dimanche

8 septembre

Entrée gratuite, contribution volontaire.

NOS ARTISTES ET ARTISANES LOCALES
Exposition d’œuvres d’artistes et d’artisanes de Saint-Denis-De La Bouteillerie.
Animation continue ; ateliers pour petits et grands. Vente des œuvres exposées.

Samedi

31 août
à 12 h

Participation et entrée gratuites.
NOUVEL R EN CONCERT

Vendredi

Dimanche

Trio guitare-basse-batterie dans un programme inspiré du jazz moderne, des musiques du
monde et du lyrisme classique. Présenté dans le cadre du Festi-musique des 2 chapelles, en
collaboration avec le Camp musical Saint-Alexandre.

17, 24
& 31 août

de 8 h 30 à 12 h

MARCHÉ DES PREMIÈRES RÉCOLTES
Trois marchés publics regroupant des horticulteurs et maraîchers locaux fiers d’offrir les
produits de leurs récoltes, naturels ou transformés.
Au comptoir : café, muffins et galettes maison. Premier café gratuit si vous apportez votre
tasse !

Entrée gratuite, contribution volontaire.

INVITATION AU CLUB PHOTO KAMLOUP
Exposition de photographies prises au cours de l’été par les membres du club dans les trois
villages issus du fief Saint-Denis (Mont-Carmel, Saint-Philippe et Saint-Denis).
• Accrochage le 30 août, en formule 5 à 7. Service de bar.
• Visite libre les 30-31 août et 8 septembre.
FÊTE DU VILLAGE [sous la responsabilité de la municipalité de Saint-Denis]
Invitation à tous les citoyens à venir accueillir les nouveaux arrivants, remercier les nombreux
bénévoles et partager un repas champêtre gracieusement offert par la municipalité.
Activité gratuite. Service de bar.

LES 3 PAROISSES DU FIEF SAINT-DENIS
Dimanche

8 septembre
à 14 h

Conférence de l’historien & professeur Ulric Lévesque sur l’histoire des trois paroisses du
fief Saint-Denis : Notre-Dame du Mont-Carmel, Saint-Philippe-de-Néri et Saint-Denis-De la
Bouteillerie.
Entrée gratuite, contribution volontaire.

Entrée gratuite, contribution volontaire. Service de bar.

Samedis

Animation de Mathieu Rivest, directeur du Camp musical Saint-Alexandre, qui, sur un mode
ludique et participatif, invite à explorer l’historique du Camp musical et les aptitudes de
chef. En collaboration avec le Camp musical Saint-Alexandre.

LE VIEUX LÉVIS JAZZ BAND EN CONCERT
Samedi

14 septembre
à 17 h

Clôture du Festi-musique des 2 chapelles avec le groupe fétiche de la chapelle de la Grève, le
Vieux Lévis Jazz Band.
Entrée : 15 $. Service de bar. Pas de réservation, ouverture des portes 30 minutes avant le
concert. Arrivez tôt !

