
Aswell
Aswell propose un rap québécois qui se 
situe entre le pop rap et l’emo rap. Il 
utilise des mélodies et des flows chantés, 
rendant accessibles à un public très large 
ses compositions. L’artiste connait un 
grand succès en ligne, dépassant le 
million d’écoutes sur YouTube.  

LaF
Révélation de la nouvelle garde du rap 
québécois, ce collectif montréalais 
rassemble trois rappeurs ainsi que trois 
concepteurs rythmiques. Salué par la 
critique, leur album Citadelle propose des 
sonorités soul, jazz et parfois pop ainsi 
que des textes ancrés dans l’émotivité.  
 
À 19 h, voyez DJ Robin accompagné par 
des danseurs hip-hop.

Les spectacles 
musicaux en plein 
air sont de retour!
Spectacle : 19 h 30 
Première partie : 19 h 
Devant la Maison-à-Tout-le-Monde 
dans le Vieux-La Prairie      

Apportez votre chaise.

En cas de pluie, les spectacles seront 
présentés au Centre multifonctionnel 
Guy-Dupré.

Djely Tapa
Descendante d’une lignée illustre de griots 
maliens, cette vocaliste racée anime la 
scène avec un répertoire en suspens entre 
ambiances sahéliennes, blues et électro. 
Reflet de son identité musicale, son nouvel 
album est un hommage retentissant à la 
femme et à l’africanité.

21 
JUILL.

4 
AOÛT

Alexandre Poulin
À la fois poète, philosophe et conteur,  
cet auteur-compositeur-interprète est 
un artiste pluriel au destin singulier. Ce 
désir de rester fidèle à lui-même et à cette 
façon qu’il a de raconter prend toute son 
ampleur en spectacle, ce qui lui vaut un 
public fidèle ainsi qu’une multitude 
de prix récoltés.

Le cœur en quatre
Deux membres d’Harmonium, leur fille et 
son grand frère spirituel sont réunis pour 
vous présenter un traitement original de 
leurs coups d’émotion musicaux. De Flynn 
à Valiquette, en passant par Rivard et Fiori, 
c’est quatre cœurs sur la même longueur 
d’onde que vous découvrirez.

18 
AOÛT

1er 
SEPT.

7 
JUILL.

La Grand-Messe 
Avec toutes ces années d’amitié et de 
complicité, le groupe rassemble tous et 
chacun pour célébrer les grands classiques 
francophones des Cowboys Fringants. 
Grâce à leur énergie des plus festives, vous 
ne saurez faire autrement que de danser et 
de chanter à tue-tête avec lui!

VOYEZ DES 
ARTISTES DE 

LA RELÈVE EN 
PREMIÈRE 

PARTIE.


