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Mot de
la Mairesse

DE LA VIEILLE CHAPELLE
DE SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE

La
Municipalité
de
SainteMarcelline-de-Kildare est heureuse
de donner le coup d’envoi de la
programmation 2022 de La Vieille
Chapelle de Sainte-Marcelline.

DIRECTION TECHNIQUE :
Luc Tremblay / Audio TSL

BILLETTERIE :
HÔTEL DE VILLE :
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare,
450 883-2241 poste 7500
BILLETTERIE EN LIGNE* :
www.ste-marcelline.com/spectacles

Après une pause de plus de deux ans, nous sommes fiers d’accueillir à nouveau des artistes dans cette salle reconnue pour
son acoustique exceptionnelle ainsi que pour son caractère
intimiste. La Vieille Chapelle est un lieu incontournable et
unique. Sa renommée est établie auprès des publics, des
artistes et des producteurs. Son rayonnement ne se limite plus
à la seule région de Lanaudière, ce sont des gens de partout en
province qui sont de passage à La Vieille Chapelle.

*Des frais de service s’appliquent lors d’achats effectués en ligne.

BÉNÉVOLES :
La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare souhaite
remercier les personnes impliquées dans la réalisation de
la programmation 2022 de La Vieille Chapelle ainsi que les
bénévoles qui prennent part aux événements. Sans vous, tout
ceci ne pourrait être possible. Merci !

Au programme, sept spectacles qui reflètent la volonté de
la Municipalité de relancer le milieu culturel au sein de son
territoire. Sept spectacles de musiques qui, encore une fois
donneront vie à un patrimoine riche en émotions. Des artistes
passionnés fouleront la scène de La Vieille Chapelle et nous
serons tous au rendez-vous afin d’apprécier ces moments plus
qu’attendus.
Au-delà de l’ambiance très intimiste de cette salle, le secret
de la réussite des spectacles réside en l’appui des nombreux
partenaires qui, tout comme la Municipalité, ont à cœur le
développement d’une offre culturelle de qualité professionnelle et diversifiée dans le nord de la région. Nous tenons à les
remercier chaleureusement !

Émilie Boisvert
Mairesse de Sainte-Marcelline-de-Kildare
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MOTS
des présentateurs
Pour une autre année, c’est un plaisir pour
notre firme de soutenir La Vieille Chapelle de
Sainte-Marcelline.
Nous sommes extrêmement fiers de présenter la
programmation 2022 et de participer à la mise
en valeur de la musique québécoise dans le nord
de la région de Lanaudière.

Marc Lépine, É.A.
Président LBP
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Tous
engagés

Mot du partenaire
PRÉSENTATEUR
La Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière est
particulièrement heureuse de s’associer à l’édition 2022 de la programmation de La Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Elle reconnaît
ainsi l’importance des événements culturels et est fière de soutenir leur
développement.
Au fil des ans, les organisateurs des évènements à La Vieille Chapelle
ont démontré leur capacité à offrir une programmation au contenu
original et varié qui captive un très vaste public. Les prestations des
artisans sont pour tous une excellente occasion de découvrir des artistes
et des créateurs professionnels et ainsi les encourager à exercer leur
passion au bénéfice de notre communauté.
C’est toujours avec un grand intérêt que la
Caisse Desjardins de Joliette et du Centre
de Lanaudière s’associe aux nombreux
événements qui animent les communautés de
la belle région de Lanaudière.
À tous les artistes et à toute la population,
nous souhaitons un excellent été !

Desjardins est présent auprès des gens
et des collectivités.

Joël Landry, MBA
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Caisse Desjardins de Joliette
et du Centre de Lanaudière

Notre appui à la Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline
en est un exemple concret.
Nous sommes là pour vous et nous continuerons de l’être!
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MOTS

NATURE HUMAINE

présentateur Média
Encore une fois, le O103,5 est fier d’être partenaire de la
sublime programmation de La Vieille Chapelle de St-Marcelline.
Des artistes variés et de grands talents dans une magnifique
salle au cachet et ambiance intimiste… Que demander de plus !
Les derniers mois ont été éprouvants pour tous. Pouvoir enfin
se retrouver et se laisser bercer par la mélodie et les textes de
nos fabuleux artistes québécois, quelle source de réconfort !

ALEXANDRE POULIN
7 MAI 2022 - 20 H

TOUTE BEAUTÉ N’EST PAS PERDUE

Bravo à toute l’équipe de La Vielle Chapelle de Ste-Marcelline.
Les arts habitent les lieux, font vibrer les murs du bâtiment,
émeuvent ses habitants et visiteurs avec une programmation
de grande qualité !
À vous tous présents ce soir dans la magnifique Vieille Chapelle
de Ste-Marcelline, excellent spectacle !
Geneviève DeSousa
Directrice Générale du O103,5

Au moment d’imprimer ces lignes, Alexandre Poulin est à
mettre la touche finale à son spectacle, Nature Humaine.
Secret et mystérieux comme à son habitude, l’artiste nous
promet une rencontre vivante et intimiste où ses nouvelles
histoires tissées en filigranes nous entrainent bien audelà des chansons. Cet artiste inclassable qui fêtait l’année
dernière ses 10 ans de carrière présentera sur scène
les chansons de son plus récent album Nature humaine
tout en revisitant les pièces marquantes de son vaste
répertoire.

VINCENT VALLIÈRES
28 MAI 2022 - 20 H

Laissez-vous porter par Vincent Vallières, accompagné
de ses musiciens, interprétant les chansons qui font
partie de votre histoire. Un spectacle à l’image de cet
incontournable de la chanson québécoise: rassembleur,
vivant et authentique. Avec ses vingt années de carrière,
ses sept albums marquants et ses trois Félix, Vincent
Vallières puise dans son imposant répertoire pour vous
faire voyager et n’hésite pas à vous faire découvrir des
pièves de son plus récent album, Toute beauté n’est pas
perdues, récipiendaire du Félix d’Album Folk de l’année.

LOVE WILL BE REBORN

MARTHA WAINWRIGHT
11 JUIN 2022 - 20 H

La talentueuse auteure-compositrice-interprète signe un
retour en force avec un cinquième album en carrière, Love
Will Be Reborn. Cet ouvrage, riche en matériel original,
est inspiré des récentes années qu’a vécues l’artiste, lesquelles ont été à la fois solitude et moments de clarté dans
une recherche d’optimisme et de joie. Martha Wainwright
est une artiste sans compromis. Le processus de renaissance de Love Will Be Reborn honore son passé pour lui
permettre d’aller de l’avant, comme le Phoénix qui renaît
constamment de ses cendres. Poussée par un désir de
résilience, Martha Wainwright témoigne de la souffrance
endurée laissant place à une joie nouvelle.
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4 GARS, 4 MICROS

QW4RTZ
16 JUIL. 2022 - 20 H

QW4RTZ se réinvente avec un spectacle nouveau genre
dans lequel le spectateur est au cœur de l’action. Bien reposé par les « vacances » pandémiques, le quatuor vocal
s’éclate dans une performance enivrante truffée d’improvisations, de demandes spéciales, de numéros inédits,
d’échanges avec le public et de numéros d’anthologie
que les plus grands fans reconnaîtront. 4 gars et 4 micros
n’auront jamais offert autant de possibilités !

L’HÉRITAGE MUSICAL D’HARMONIUM
Une rétrospective de l’œuvre d’Harmonium, autorisée par Serge Fiori. Les sept musiciens de
PREMIER CIEL vous convient à une célébration
d’une des œuvres les plus remarquables de la
musique québécoise. Le répertoire du spectacle
“En tournée” est choisi parmi l’ensemble du catalogue d’Harmonium, incluant des extraits de
l’Heptade.

PREMIER CIEL
30 JUIL. 2022 - 20 H

SITKA

ANDRÉANNE A. MALETTE
15 OCT. 2022 - 20 H
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La mise en scène du spectacle, signée Malette, s’inspire
du froid et des grands espaces des paysages de l’Alaska
et met l’accent sur son pèlerinage personnel qu’elle
raconte avec humour. Plus que jamais, Andréanne
désire s’affranchir des tabous en abordant, sans
détour, des thèmes qui poussent à la réflexion ( la violence
conjugale, l’émancipation, la dépression, la confiance en
soi, etc. ), ce qui donne à ses chansons une résonnance
particulière teintée de force et de lucidité.
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Juristes d’excellence depuis 1967
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Une nouvelle identité qui reflétera
plus que jamais nos vraies couleurs
et nos valeurs.

Leader depuis plus de 50 ans, Bélanger Sauvé conseille les entreprises
et les organismes publics en droit municipal, litige civil et droit des assurances,
droit du travail, droit commercial et droit immobilier.
Solidement ancré dans la tradition. Résolument tourné vers l’avenir.
Gardez l’œil ouvert.

www.belangersauve.com
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NOSTALGIA

MARC HERVIEUX
19 NOV. 2022 - 20 H

« J’avais déjà un album en tête, mais la pandémie en a
un peu changé la forme. En avril 2020, après quelques
semaines d’arrêt forcé, j’étais installé dans la salle familiale chez moi et soudainement, je me suis revu, jeune enfant, à écouter sur le « stéréo » familial les disques de mes
parents. Frappé de plein fouet par la nostalgie, j’ai eu envie dès ce moment de reprendre ces chansons, en toute
humilité et sans les réinventer ! Reculer dans le temps et
revivre, l’instant de quelques chansons, mon enfance,
période à laquelle je n’aurais jamais imaginé vivre l’année
comme nous la vivons tous et toutes ».

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES AMIS
ENVIE DE VOIR UN OU UNE
ARTISTE DANS L’ENCEINTE
DE LA VIEILLE CHAPELLE ?
Suivez-nous sur notre page Facebook
et envoyez-nous vos coups de cœur !

16

PARTENAIRES ALLIÉS

PARTENAIRE
MÉDIA

PROGRAMMATION 2022

PARTENAIRES
PRÉSENTATEURS
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PROGRAMMATION
SPECTACLES

QW4RTZ

PREMIER CIEL

16 JUILLET 2022 - 20 H

30 JUILLET 2022 - 20 H

l’héritage musical
d’Harmonium

ALEXANDRE POULIN

VINCENT VALLIÈRES

ANDRÉANNE A. MALETTE

MARC HERVIEUX

7 MAI 2022 - 20 H

28 MAI 2022 - 20 H

15 OCTOBRE 2022 - 20 H

19 NOVEMBRE 2022 - 20 H

MARTHA WAINWRIGHT
11 JUIN 2022 - 20 H
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DE LA VIEILLE
CHAPELLE
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