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Les concerts champêtres du Domaine Joly-De Lotbinière 
 pour une expérience musicale privilégiée ! 

 
Cet été, découvrez des musiciens de grand talent dans le cadre de la 26e série de concerts champêtres du Domaine 
Joly-De Lotbinière. Présentées tous les dimanches matin dès 11 h dans les jolis appartements de Madame de 
Lotbinière, ces prestations originales vous proposent une douce évasion au cœur d’un univers musical riche et 
diversifié. Dans une ambiance intime et chaleureuse, les spectateurs feront un étonnant voyage musical grâce aux 
instruments d’époque, aux douces mélodies d’antan, aux rythmes internationaux ainsi qu’aux belles chansons 
d’autrefois. Une programmation unique qui saura plaire à tous les amateurs et mélomanes ! 
 

Calendrier  
 

27 juin Ensemble l’Odyssée (violon et/ou flûte traversière, guitares) 
 Un voyage en musique : Espagne, Irlande, Italie, Hongrie, Brésil… 
 

4 juillet Michèle Bergeron, flûte traversière et Pierre Bégin, violon 
 Extraits de l’Enlèvement au Sérail de Mozart… et autres airs variés 
 

11 juillet Alfred Marin, accordéon et chant 
 Chansons de la mer 
 

18 juillet Liette Remon, violons, rebec et vièles 
 Histoire de violons à travers l’espace et le temps 
 

25 juillet Anne Thivierge, flûte traversière baroque et Louise Fortin-Bouchard, clavecin 
  Une matinée de musique baroque d’Allemagne et d’Italie 
 

1er août Denis Plante, bandonéon et David Jacques, guitare 
 L’histoire passionnante du tango argentin 
 

8 août Richard Joubert, narrateur et Marlène Demers-Lemay, guitare 
 Une rencontre privilégiée entre la poésie et la musique 
 

15 août François Leclerc, luth, archiluth, guitare Renaissance et guitare baroque 
  Au concert des grands esprits : Galilée, de Vinci, Shakespeare, Molière… 
 

22 août Chantal Masson-Bourque et Karina Laliberté, altos 
  Aubade à deux altos : un répertoire méconnu, plein de surprises 
 

29 août Ensemble Eya (flûtes à bec, vièle, violon et chant) 
 Les affres de la guerre et les joies de la paix en chansons et musiques 
 

5 septembre Robin Grenon et Gisèle Guibord, harpes celtique et paraguayenne 
 Voyage au cœur de la harpe 

 

Tarification et réservation 
 

Les billets de concert se vendent au coût de 18 $ par personne. Ce montant inclut également le stationnement, 
l’accès au site pour la journée et la brochure de visite. Pour réserver votre place, veuillez communiquer avec le 
Domaine par téléphone au 418 926-2462 ou par courriel à info@domainejoly.com    Bienvenue ! 


