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LA MINERVE CLASSIQUE - DENIS BROTT
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PROGRAMMATION ESTIVALE 2019

Exposition d’outils - Petit Musée et Galerie d’Art de La Minerve
Pour enfants, au lac aux Castors, organisé par le Club plein air La Minerve
Sur plusieurs lacs, organisé par le Club de chasse et pêche de La Minerve
Pièce de théâtre de l’école La Relève, présentée par la Maison des jeunes
Exposition de voitures anciennes à la Place des loisirs de La Minerve

Deux grands auteurs, Monique Proulx et Michel Rabagliati à la bibliothèque
Les nostalgiques et le groupe de musique Rock Riders, sous le chapiteau au coeur du village
Équipe PRO BASS, le garage EKO, Le Relais du Village et Les Marchés Tradition vous attendent sous le chapiteau
Groupe de musique, sous le chapiteau, sur la scène minervoise au coeur du village
Exposants et artisans au centre communautaire
Usages et démonstrations de drone au coeur du village
« Il était une fois… » Rallye livre, dans le sentier pédestre Tour du village
2 spectacles de musique présentés par Répit Lac Castor, sous le chapiteau au coeur du village
Organisé par la Fabrique de La Minerve, sur le terrain de l’église
Spectacle de musique, sur la scène minervoise, sous le chapiteau, au coeur du village
Conférences, kiosques et ateliers sous le chapiteau, au coeur du village
Activités, démonstrations et présentation d’artéfacts sous le chapiteau
Concert classique d’inspiration folklorique, sur la scène minervoise, sous le chapiteau
Les produits du terroir, sous le chapiteau, au coeur du village
Un spectacle d’humour et de musique, sur la scène minervoise, sous le chapiteau
C’est la fête au village, prestations musicales des artistes de chez-nous et épluchette de blé d’inde
La Minerve classique, quatuor à l’église de La Minerve
...Et le BIG BAND CLUB, soirée de bal au profit du petit musée, au centre communautaire de La Minerve
Rallye-auto annuel de la Maison des jeunes et souper-bénéfice
Journée complète d’activités culturelles au centre du village

Achetez vos billets en ligne à w ww.municipalite.laminerve.qc.ca

Un été super animé...

8 juin
La fête aura lieu le samedi 8 juin
de 9h à 14h au lac aux Castors,
en face de la chapelle. Dîner
gratuit pour tous les participants!
De plus, les enfants recevront
une canne à pêche en cadeau
et un permis de pêche qui sera
valide jusqu’à l’âge de18 ans.

MAGASIN GÉNÉRAL
Exposition d’outils!
OUVERT LES DIMANCHES DE 12H À 16H
ET À COMPTER DU 18 MAI, OUVERT LES SAMEDIS DE 10H À 16H

Fête êche
ap
de l

pour les enfants !

Note : Heures d’ouverture prolongées pendant la période estivale du 21 juin au 11 août 2019

Un grand merci à tous les prêteurs d’objets antiques !
Venez visiter ce petit trésor minervois. De beaux souvenirs à partager, photos
de nos ancêtres et de leur dur labeur de bâtisseur. Notre histoire sous tous ses angles,
des objets magnifiques et historiques! La galerie d’art accueille les artistes peintres
locaux. Nous sommes sur le trajet de la Route des Belles-Histoires.
LES GARDIENS DU MUSÉE vous y attendent...

25 mai , distribution d’arbres
4

800 arbres seront distribués à la population, les plants sont fournis gratuitement

au centre communautaire de 9h à 12h.

par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et distribués par Les Clubs 4-H du Québec.

5

Bingo!

TOUS LES MERCREDIS

Au centre communautaire
Mini-bingo à 17h30 - Bingo régulier à 20h
3 - 10 - 17 - 24 - 31 juillet et 7 - 14 août

Les bingos sont organisés par la Fabrique de La Minerve

Fin juin

UN SPECTACLE

POUR COMPRENDRE LA MANIPULATION

La troupe d’Émilie - pièce de théatre
Les jeunes de la troupe de théâtre vous présenteront leur spectacle cette année pour une
deuxième édition. Les jeunes ont ressenti le besoin de vous parler de la manipulation,
une problématique à laquelle ils sont parfois confrontés. Au cours de l’année, nous avons
étudié les principales étapes de la manipulation et nous avons élaboré le scénario à partir
de cette étude. Au mois de juin, nous vous présenterons l’aboutissement de ce beau projet.
Surveillez le Facebook de la Maison des jeunes pour la date et le lieu de la présentation.
Emilie Tremblay-Séguin
Directrice, intervenante Maison des jeunes de La Minerve

15 juin
Pour info: Claude Tétreault
(819) 274-3137

Tournoi de pêche
À ne pas manquer, tournoi de pêche de l’Association de chasse et pêche de
La Minerve sur plusieurs lacs. Enregistrez-vous au centre communautaire de 6h
à 12h au coût de 10 $ + carte de membre. Remise de prix à 17h. Veuillez prendre
note que pour le tournoi de pêche, vous pouvez faire laver vos bateaux la veille
de l’événement, soit le vendredi de 19h à 21h ainsi que le samedi de 6h à 9h au
garage municipal et le samedi après le tournoi, avant de retourner sur votre lac.
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Photo : Truite touladi (16 lbs) prise au lac Chapleau par André Daigneault
lors du tournoi de pêche de La Minerve en 2009
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À LA BIBLIO..
0h
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Zoologiste en action
avec Hélene Caron
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La Valise

La bibliothèque
vous invite
à sa 2e édition
de Biblio en Art!
Venez rencontrer deux grands auteurs !
Monique Proulx et Michel Rabagliati.
C’est un rendez-vous
à compter de 10h jusqu’à 17h.
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Sous le chapiteau!

À 20H, SUR LA SCÈNE MINERVOISE, AU COEUR DU VILLAGE !

PRÉSENTÉ PAR

19 juillet...

GR

À ne pas manquer !!! Un 5 à 7 pas comme les autres! Les Nostalgiques
fêtent quatre décénies de patriache supporteurs du club de voitures
antiques, avec le groupe de musique ROCK RIDERS!!!

Entrée : 10$

19 JUILLET À

10H

DU 1 MAI AU 30 SEPTEMBRE

À LA BIBLIO...

ER

20 JUILLET
DE 9H À 13H

VENTE
DE
LIVRES
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MARC PARENT

Circulitout

BLIO.
À LA BI

..

SUR LA SCÈNE MINERVOISE, AU COEUR DU VILLAGE !

TOUT L’ÉTÉ

Au terrain des loisirs
Les mardis et les jeudis : de 18h30 À 20h30
Les samedis : DE 9h30 À 12h
PICKLEBALL DE LA ROUGE
DENISE BONNEVILLE 819 274-1455
ANDRÉE BOULANGER 819 274-3094
OU LYNE GIRARD 514 441-3712

Groupe Wang Dang Doodle

Dès l’âge de 14 ans, Marc apprend la guitare classique à la polyvalente. Mais lorsqu’il entend
“Smoke on the Water” du groupe britannique “Deep Purple” le son de la guitare électrique l’envahit
et, dans sa classe de mathématiques secondaire V, il décide de devenir musicien professionnel. À la
fin des années 80, âgé de 22 ans, Marc se joint au groupe populaire Eight Seconds où il connaît le
succès le temps d’un album.Le groupe a débuté les spectacles de grands artistes tels David Bowie,Duran Duran, Paul Young,The Fixx et Wang Chung. Après son départ du groupe en 1987, Marc a
terminé son baccalauréat en musique, a fondé le groupe Wang Dang Doodle avec Gilbert Joanis
(bassiste) et a voyagé : le Sénégal en 1989 pour jouer du Hip Hop avec Freddy James; Tokyo en
1995 représentant le Canada au Yamaha Music Quest avec Robert and the Rainmakers, Jakarta
(Indonésie) pour jouer du « dance music » avec El Chakeh et sans oublier la belle province comme
guitariste chanteur avec Breen Leboeuf, Luce Dufault et Marie Carmen.
11

21 juillet

20 juillet

Drone!

C’est un rendez-vous !
Démonstration de techniques
de pêche à l’achigan et au doré
par des pêcheurs professionnels
de l’équipe PRO BASS.
Démonstration de produits Eko.
Dégustation de produits
maison du Marché Tradition.

Venez déguster de délicieuses grillades gratuitement
et en apprendre davantage sur les drones
avec Services Technologiques A.N.D.,
une entreprise de La Minerve!

Présenté par Le Relais du Village,
Marché Bruneau et le Garage André Laramée

Le Marché Bruneau & Frère inc.

Vous pourrez; vous familiariser aux différentes technologies de drone,
découvrir les avantages des drones en situation d’urgence
(ex : recherche et sauvetage),
apprendre les différentes réglementations en vigueur
et celles à venir et obtenir des réponses à vos questions.
Au plaisir de vous voir!

DE 9H À 15H, SOUS LE CHAPITEAU, AU COEUR DU VILLAGE !
DE 9H30 À 14H30 SOUS LE CHAPITEAU AU COEUR DU VILLAGE !
ÉPICERIE | BOUCHERIE | BOULANGERIE

20 -21 juillet
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124, ch. des Fondateurs, La Minerve, QC J0T 1S0
Tél. : 819 274-2233 • Fax : 819 274-1430
tra08683laminerve@sobeys.com

Mathieu Séguin - Services Technologiques A.N.D.
514 972-6571 www.servicesand.ca

Bienvenue à tous!
Un incontournable!
LE SALON DES ARTISANS
au centre communautaire de
La Minerve, 91 chemin des Fondateurs.
Artisanat, pièces de bois, tables
et lampes, bijoux, produits de l’érable,
fleurs séchées, laine d’alpagas, tricots
pour enfants et objets recyclés, courtes
pointes, bijoux amérindiens, gelées,
savons de lait de chèvre, etc…
Le samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.
Pour info, communiquez avec
Bernadette Boucher au
819 274-1524

La Vie Active

DE 10H À 11H15 SOUS LE CHAPITEAU AU COEUR DU VILLAGE

Mise en forme avec Lyne Girard
les mardis, 23 et 30 juillet, ainsi que le 6 août !
13

21 JUILLET
Vente
de livres usagés
24
juillet
De 9h00 à 13h00

GR

00h31 à 00h9 eD
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Rallye Biblio

Présenté par

2 spectacles

Répit Lac Castor

BILLETTERIE EN LIGNE

TELLIUJÀ LA5PORTE
2 20$
25 JUILLET
PRÉ-VENTE 15$
…sune
ioffois…
enu» tiaté lI « oilbib yllaR
Rally biblio « Il»était
10h00 GRATUIT
TIUTARG 00h01
Rendez-vous à la bibliothèque
vers 10 h pour l’inscription.
Le rallye aura lieu dans le sentier
pédestre TOUR DU VILLAGE

Une maison de répit
pour des adultes ayant
une déficience intellectuelle

www.municipalite.laminerve.qc.ca

À 20H, SUR LA SCÈNE MINERVOISE, AU COEUR DU VILLAGE !

8 AOÛT
Matinée jeux de société
juillet
10h00 à 11h30 27
GRATUIT

En cas de pluie, l’activité RALLYE BIBLIO sera remise au 31 juillet sinon au 2 août.

Les Surf Amigos sont la version moderne des Ventures.
Formé de trois musiciens aguerris : François Duranleau
(ex-guitariste des Parfaits Salauds), Jean-François
Cardinal (ex-bassiste des Parfaits Salauds) et François
Giroux (ex-batteur des Medecine Men). Passion, talent,
groove sont au rendez-vous. Des chansons qui nous
soulèvent encore aujourd’hui. Des Peter Gunn, Tequila, Hawaii
Five-0, Walk Don’t Run, Pipeline, The Apaches… une
heure de rythmes endiablés à danser les pieds dans le
sable, sur une piste de danse aux airs de Rock’nRoll
comme dans les années soixante …TEQUILA…

TÛOA 8
VENTE étéicos ed xuej eénitaM
de garage!
15 AOÛT Minerve en Art GRATUIT
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L’étrange escargot
Organisé par la Fabrique, le samedi 27 juillet,
sur le terrain de l’église de La Minerve, de 8h
à 15h. Pour toutes informations concernant
la location d’emplacements (avec ou sans table)
ainsi que pour les artistes exposants dans l’église,
communiquez avec Lyne Girard 514 441- 3712.

10h30

TIUTARG
14

27’S CLUB. Que du bon. Le meilleur du meilleur. Cinq
musiciens, musicienne débordant de talent. De Janis Joplin
en passant par Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Nirvana,
Badfinger, The Doors… enfin ceux qui ont laissé leurs
marques dans la sphère du Rock. Nataly Gauthier, voix
(hommage à Paul McCartney), Romy Bélanger, guitare et
voix (hommage aux Eagles), François Duranleau, clavier,
guitare et voix (ex-Parfaits Salauds), Jean-François Cardinal,
basse et voix (ex-Parfaits Salauds) et François Giroux,
batteur et voix (ex-Medecine Men). Tout ce beau monde
réuni pour vous offrir la crème des chansons de tous ces
guerriers tombés au combat.
SOUS LE CHAPITEAU, AU COEUR DU VILLAGE !

25 JUILLET À19

H30

De l’arbre au métal
: co
de la guitare avec nférence sur l’histoire
Charles Hobson

TÛOA 51
togracse egnarté’L
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À 20H, SUR LA SCÈNE MINERVOISE, AU COEUR DU VILLAGE !

STEPHAN MCNICOLL ET GCR, un groupe des Laurentides qui
a été formé uniquement pour le plaisir de jouer du
ROCK CLASSIQUE et du BLUES. GCR est reconnu pour
ses spectacles débordants d’une énergie authentique
digne du rock classique. GCR vous fera revivre les
meilleurs moments du ROCK!
Stephan McNicoll : sur scène, Stephan McNicoll nous apparaît
telle une révélation. Endiablé, l’auteur-compositeur-interprète
représente le rock dans toute sa splendeur! Sex-appeal,
authenticité et sensibilité...

Sébastien DeFrancesco : bassiste, auteur, compositeur,
interprète. Deux albums à son actif et plusieurs collaborations comme compositeur entre autre pour Marie-Jo
Thério, Vander, Valérie Cormier ainsi que des musiques
de films et documentaires. Nomination à l’adisq en 2002.

PRÉSENTÉ PAR

Martin Perreault : guitariste, a débuté sur la scène blues
avec Bob Harrisson, Jim Zellers et René Cadieux. Joué
avec les groupes Buzz Station, G.C.R, the Roosters,
Stephan McNicoll rock review et récemment pour Jason
Bajada (festival de jazz) et Pascal Dufour-Respectables
(Francofolie et festival des mongolfières).
Georges Grandcharoff : batteur c’est dans les styles, rock
pop, r&b et blues qu’il trouve son compte avec Buzz
Station, G.C.R, The Roosters, The Healers et La Tankaochode.
Un album avec Roger Beaulieu et Sébastien DeFrancesco,
session avec l’artiste international Leigh Nash. De plus
il fonde Underdog Studio et renoue avec le monde
technique et la production.
17
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28 juillet

La j urnée
de l’environment

SOUS LE CHAPITEAU, AU COEUR DU VILLAGE

CONFÉRENCES
LE CRE LAURENTIDES
Le myriophylle à épi et l’importance
du lavage des embarcations

COALITION MiNERVE
RASSEMBLEMENT CITOYEN CONCERNÉ PAR LES IMPACTS DES COUPES FORESTIÈRES

À voir absolument ! Un documentaire
de Hubert Reeves, astrophysicien.
Une présentation de COALITION MINERVE,
au centre communautaire, le 28 juillet.
2 représentations

LE CLUB DES 4H
La boîte à lunch écologique,
les légumes et le jardin en pot
L’INSTITUT DES TERRITOIRES
L’acceptabilité sociale - André Goulet

2 août
e chapiteau!
Sous l

Les Gardiens
du Patrimoine
Archéologique
des Hautes-Laurentide

Activités de feux : avec chert et silex, avec
« battefeu », à l’archet et à la « pompe »
Activités de javelot ou sagaie propulseur :
démonstration et expérimentation
Activités d’interprétation du patrimoine
archéologique : dossiers et cartes des récentes
recherches en territoire des Hautes-Laurentides
et présentation d’artéfacts
Démonstration du pigment de l’ocre rouge :
rôle et usage
Les gardiens du patrimoine seront accompagnés
d’archéologues de renom qui pourront aussi
apporter des informations supplémentaires
pour les personnes qui auraient trouvé des objets
et qui souhaiteraient en connaître l’origine ou
encore vérifier à quelle appartenance culturelle
ils relèvent ou quelle époque.

Une présentation du petit musée de La Minerve

KIOSQUES

PRÉSENTÉ PAR

Municipalité de La Minerve
Coalition Minerve
Le compostage

18

DE 13H À 16H, AU COEUR DU VILLAGE

Analyse d’eau de conservation
par H2Lab

Pour un monde plus propre et plus vert!

SOUS LE CHAPITEAU, AU COEUR DU VILLAGE

1er AOÛT À 19H
30
Ciné-conférence
« L’Inde »
avec Ugo Monticon
e
UNE PRÉSENTA
TION DE LA BIBL

IO
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Alpage des Hautes Laurentides
Au son du pain
Hortiko
Les petits fruits de la Rouge
Les petits fruits du rang 4
Lin D.A. esprit créatif
Pâtisserie du village
Safran des neiges
Un moment de douceur
Vignoble Spirit Léonard
Pour vous joindre aux artisans
et faire découvrir vos produits,
communiquez
avec Hélène Cummings
au : 819 274-1364

3 août

PRÉSENTÉ PAR

4 août
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Les Mains Tendres
Sous le chapiteau!
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20

Circulit

...

Une présen

À
9 AOÛT

IBLIO
B
A
À L

CIRKAZIUM
Atelier de

10H
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PRÉSENTÉ PAR

LE DIMANCHE 4 AOÛT DE 10H À 16H, SOUS LE CHAPITEAU, AU COEUR DU VILLAGE !

À 20H, SUR LA SCÈNE MINERVOISE, AU COEUR DU VILLAGE !

Composé de trois artistes passionnées et talentueuses: Zeneli Codel
(violon et voix), Laurence Sabourin (accordéon et voix) et Blanche
Baillargeon (contrebasse et voix) Les Mains Tendres propose un vaste
répertoire de compositions originales et de musiques traditionnelles
d’Europe centrale et de l’est. Les Mains Tendres invite le public
à un voyage métissé et riche en émotions. Trimbalé d’un
univers à l’autre par le violon, l’accordéon, la contrebasse et la voix, le
spectateur se nourrit d’airs et de chansons en français, occitan, italien
et bosniaque. Un spectacle éclectique, destiné à un public tout azimut,
dans un cadre d’accessibilité et d’écoute.
21

Présenté par CAMPEAU MONETTE
Spectacle bénéfice pour l’Association du Lac Désert

Le Spectacle

9
août
10
août
Sous le chapiteau!

TOP SECRET
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En Spectacle...

Les Talents
de chez-nous!

FRANÇOIS VIGNEAULT - ROGER GRÉGOIRE - FRANÇOIS TREMBLAY - ALEXANDRE LAPOINTE

BILLET 25$ - BILLETTERIE EN LIGNE - www.municipalite.laminerve.qc.ca

..

BLIO.
À LA BI

14 AOÛT

À 10H

Léo Piceshé
avec s

Tam-tams

22

À LA BIBLIO...

Le spectacle présente un tourbillon de gags et de sketch entrelacés
de performances musicales et vocales évoluant à un rythme
ENDIABLÉ! Plusieurs personnages plus farfelus les uns que
les autres se succèdent pour interagir avec le public.

21 AOÛT

Cinéma

en plein air

à la tombée
de la nuit...

SOUS LE CHAPITEAU, SUR LA SCÈNE MINERVOISE, AU COEUR DU VILLAGE !

Ne manquez pas le spectacle des artistes de chez-nous!
C’est la fête au village avec la Maison des jeunes...
Venez déguster quelques épis de maïs et encourager
la relève!!! En soirée, artistes locaux surprises en
première partie et, Le bon, la brute, et les truands en
deuxième partie! C’est un rendez-vous!
PRÉSENTÉ PAR

À 20H, SUR LA SCÈNE MINERVOISE, AU COEUR DU VILLAGE !
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QUATUOR DENIS BROTT

Fondateur et directeur artistique du réputé Festival
de musique de chambre de Montréal ainsi que
professeur de violoncelle et de musique de
chambre au Conservatoire de musique du
Québec à Montréal où il dirige aussi le Grand
orchestre à cordes, le violoncelliste Denis Brott
est reconnu à l’échelle mondiale comme l’un
des plus grands musiciens du Canada.
BILLET 25$ - BILLETTERIE EN LIGNE
www.municipalite.laminerve.qc.ca

BAL MINERVE
14 Septembre
2019

Un bal sera donné
Au profit du Petit Musée et Galerie d’Art de La Minerve
Le samedi 14 septembre de 18 h à minuit
Au centre communautaire, 91 chemin des Fondateurs
Cocktail de bienvenue, repas 5 services, musique et danse
Avec l’orchestre, Le Big Band Club et ses 18 musiciens
Tenue de soirée, thématique 1920, les années folles et le charleston...

Isabella d’Éloize Perron, violin et viola

Abby Walsh, violon

Bruno Tobon, violoncelle

24 août à l’église de La Minerve, à 20h

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

Réservez à la réception du bureau municipal à compter du 25 juin 2019
Billet 110 $ - 819 681-3380 poste 5500

24
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28 septembre

e
é
n
r
u
o
j
La a culture!
de l
Photos Journée de la culture 2018

Soyez au rendez-vous le 28 septembre prochain,
pour la quatrième édition
de la journée de la culture de La Minerve!
Activités culturelles gratuites au coeur du village.

21 septembre

Rallye-auto
Ne manquez pas le 21 septembre le grand rallye-auto annuel
de la Maison des jeunes de La Minerve. Une belle occasion d’aider
les jeunes à amasser des fonds et d’avoir du plaisir. Comme chaque
année, un souper sera servi en soirée. Il est aussi possible d’opter
seulement pour le souper, sans participer au rallye-auto.
Heure à déterminer et plus d’informations à venir.
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Programmation estivale 2019
www.municipalite.laminerve.qc.ca

