
Les découvertes musicales seront nombreuses à 
Warwick cet été. Pour une sixième année consécu-
tive, l’équipe d’Armagnac convie la population à huit 
spectacles gratuits en plein air, qui auront lieu les 
mardis de juillet et d’août au parc Anna-C.-Picard.

La petite scène érigée derrière la Maison de la culture 
accueillera les artistes tous les mardis soirs, dès 19 h. Si 
l’on parle de variétés, c’est que depuis six ans, jamais un 
même concert n’est apparu deux fois à la programma-
tion.

« On veut que ce soit diversifié, que ça touche des en-
fants comme des ainés », de dire Francis Rivard, coor-
donnateur des Mardis de la culture. Pour le choix des 
spectacles, Armagnac mise encore sur une gamme 
riche en genres musicaux.
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Retour des Mardis de la culture à Warwick

Le c.a. des Productions Armagnac : Francis Rivard, 
Claudie Leblanc, Véronique Pepin et Diego Scalzo. 
Absente sur la photo : Sylvie Ouellette. 

C’est Julie Sa Muse qui aura le privilège de lancer la saison en proposant un voyage imaginaire et so-
nore à toute la famille. La semaine suivante, le Trifluvien Steve Bernier transportera les spectateurs dans 
l’univers fascinant des contes traditionnels. Kwitett prendra le flambeau pour plaire aux friands de jazz.

Cowboy Mo et Obatala complèteront les rendez-vous du mois de juillet. L’auteure-compositrice Su-
zanne Lainesse viendra présenter son nouvel album pour débuter le mois d’août. Les amateurs de folk 
contemporain ne seront pas en reste grâce au passage de Bolduc Tout Croche. Enfin, pour rejoindre les 
adolescents, on a fait appel au groupe Bladies pour leur donner un peu de punk rock.

Volet atelier
À cette kyrielle de rendez-vous s’ajoute une série d’ateliers qui précèderont les concerts. Dès 18 h 30, 
petits et grands pourront découvrir les rudiments de plusieurs techniques artistiques, de la fabrication de 
marionnettes à la mosaïque sur verre.

Le but avoué de ces soirées est fort simple, « faire sortir le monde et faire vivre la culture à Warwick », 
d’expliquer M. Rivard, musicien impliqué dans sa communauté.

Pour découvrir la programmation détaillée des Mardis de la culture ou pour en savoir plus au sujet des 
activités d’Armagnac, visitez le www.armagnac.ca.


