
LES ARTS S’INVITENT AU JARDIN
6 JUIN AU 30 AOÛT 2015
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES DURANT L’ÉTÉ, LE JARDIN S’ANIME  
AU SON DES CONCERTS.

SÉRIE SUR LA GRANDE SCÈNE
Le 14 juin, le ténor Marc Hervieux fait son entrée, avec un quatuor de talent, mêlant admirablement 
airs d’opéra et chansons françaises. Le 23 août, Oliver Jones, accompagné de trois musiciens hors 
pair, nous impressionne de plus belle avec son doigté magique et son énergie communicatrice.

LES CONCERTS INTIMES
À l’ombre des saules, les artistes partagent leurs plus belles pièces avec les visiteurs du Jardin 
botanique. On se laisse bercer, entre autres, par les musiques de Diane Tell, Catherine Major,  
Susie Arioli, Jorane, Florence K  et Fanny Bloom au fil de l’été.

LES CONCERTS DÉCOUVERTE
Au cœur des floraisons multicolores qui se succèdent avec panache, des artistes vous entraînent au 
rythme des mélodies classiques, des airs de jazz et de la musique du monde, dont les sonorités aussi 
bien sud-américaines qu’africaines ou arabo-berbères vous emporteront en pensée dans les plus 
lointains pays.

Une direction artistique de Charles Dauphinais.

Programmation  
complète

SÉRIE SUR LA GRANDE SCÈNE
Les dimanches, à l’Arboretum

MARC HERVIEUX
14 juin 2015, 16 h 

Voix, cordes et jardins, pour le plus pur plaisir des sens 
Le sympathique ténor s’entoure d’un talentueux quatuor à 
cordes pour vous convier à assister à une prestation inoubliable. 
Un tour de chant où les airs d’opéra et les chansons françaises 
se côtoient et se complètent parfaitement pour le plus pur 
plaisir d’un public conquis.

OLIVER JONES
23 août 2015, 16 h 

Légendaire !
Intégrant les pièces de son plus récent album Second Time 
Around de même que plusieurs clins d’œil à son défunt 
complice Oscar Peterson, le légendaire jazzman confirme 
encore une fois son statut de pianiste de classe mondiale en 
offrant un spectacle qui conquiert aisément le cœur du public.



Programmation complète 
Les Arts s’invitent au Jardin

LES CONCERTS  INTIMES
Les dimanches, sous les saules  

au nord du Jardin japonais

DIANE TELL
7 juin 2015, 14 h 

Une rencontre toute en sensibilité 
Armée de sa seule guitare et d’une sensibilité à fleur de peau, 
Diane Tell revisite quelques-uns de ses grands succès, comme  
Si j’étais un homme et Gilberto, et nous propose une incursion  
au cœur de son dernier opus UNE.  Une invitation à renouer, dans 
le décor enchanteur des jardins, avec des chansons qui retrouvent 
ici une certaine forme de pureté.

MARIE-JO THÉRIO
21 juin 2015, 14 h 

Osez l’intensité!
Marie-Jo Thério vous convie à un concert d’une rare intensité ! 
Après être montée sur des scènes du Canada, de la France, 
du Mexique, de l’Allemagne de l’Asie et de l’Afrique, elle vous 
propose un spectacle solo où elle revisite les plus belles œuvres 
de son répertoire. Renouez avec la présence envoûtante et la voix 
mystérieuse de Marie-Jo Thério; émotions et frissons assurés!

CATHERINE MAJOR
28 juin 2015, 14 h

Catherine Major pour voix et piano 
Dénudée d’artifice et plongée au fond d’elle-même, Catherine 
Major nous convie à prendre part à cette marche au cœur de 
sa solitude qu’elle défie avec, derrière elle, son public. Forte de 
sa voix et de son instrument à cordes frappées sans lequel elle 
n’existe qu’à moitié, Catherine Major vous invite à la rejoindre pour 
une rencontre privilégiée.

SUSIE ARIOLI
5 juillet 2015, 14 h 

Une sublime aventure!
Susie Arioli repousse les limites et vous convie à un concert aux 
sonorités jazz qui la révèle au sommet de son art. Acclamée par 
la critique, elle nous entraîne, pour notre plus grand bonheur, au 
cœur de son nouvel album All the Way, un vibrant hommage à 
treize chansons du répertoire immortel des grands standards 
américains.
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LES CONCERTS  INTIMES
Les dimanches, sous les saules  

au nord du Jardin japonais

JORANE
12 juillet 2015, 14 h

Un moment de pure magie 
Alternant aux coups de cœur de son vaste répertoire quelques 
pièces tirées de son plus récent album Une sorcière comme les 
autres, Jorane vous convie à une rencontre unique. Un concert 
magique où cette artiste de renom ensorcellera ses spectateurs 
dans un grandiose salut au soleil, un véritable hymne à la beauté 
et à la vie.

FLORENCE K
19 juillet 2015, 14 h 

Passion : musique et rythmes du monde! 
C’est avec plaisir, intensité et dynamisme que Florence K vous 
convie à un spectacle tout en intimité. Laissez-vous séduire par 
cette auteure-compositrice-interprète qui a su se tailler une 
place de choix dans l’univers de la musique du monde. Classique, 
cubain, brésilien, français, anglais, espagnol, Florence K sait manier 
les styles et les sons pour transmettre ses passions. 

ANTOINE GRATTON
26 juillet 2015, 14 h

Des artistes de talent dans un décor enchanteur ! 
Accompagné du quatuor à corde Orphée, Antoine Gratton 
vous convie à un concert unique inspiré des airs de son dernier 
album, A* Star. Artiste de renom et multi-instrumentiste accompli, 
Antoine vous invite à partager son univers musical éclaté et 
énergique dans le cadre d’un spectacle intimiste qui met en valeur 
l’indiscutable talent de ces artistes et la beauté incomparable du lieu.

CHLOÉ LACASSE
2 août 2015, 14 h 

Un univers à découvrir
Auteure-compositrice-interprète, Chloé Lacasse vous convie à 
une incursion dans un univers organique et vaporeux. Avec des 
rythmes envoûtants, parfois tribaux, et des ambiances aériennes, 
mais énergiques, elle propose une pop alternative intrigante et 
lumineuse qui explore la fragilité de l’humain et les zones grises  
du cœur et de la tête.
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FANNY BLOOM
9 août 2015, 14 h

Un spectacle unique au cœur des jardins 
Après sa participation à titre de chanteuse au sein du groupe  
La patère rose, lauréat du prix du jury aux Francouvertes en 2008 
(avec deux membres de Misteur Valaire), Fanny Bloom poursuit sa 
carrière en solo et vous offre, en concert, les plus belles chansons 
tirées de ses deux albums, solo Apprentie Guerrière, 2011, et Pan, 
2014.

DAVID PORTELANCE
16 août 2015, 14 h

Petit David devient grand…
Avec sa guitare folk teintée de blues et de country, ses textes 
poétiques et ses chansons de bum, David Portelance vous invite 
à assister à un concert unique tiré de son album Tenir la route. 
Douze chansons pleines d’humanité dans lesquelles son univers se 
déploie doucement, soutenue par une réalisation pleine de reliefs. 
À ne pas manquer! 

YANN PERREAU
22 août 2015, 14 h    

Un serpent sous les fleurs… du Jardin botanique! 
Auteur-compositeur-interprète, bête de scène notoire, Yann 
Perreau dévoile ses chansons dans une facture brute et épurée. 
Suivez-le à travers quelques reprises, quelques monologues et une 
quinzaine de chansons tirées de son répertoire où le showman se 
dévoile, seul, armé de ses mots et de son piano. Un concert intime 
tout en sincérité et en vulnérabilité.

PASCALE PICARD
30 août 2015, 14 h 

Un folk-punk-rock-pop à saveur intimiste
Toujours enracinée dans le pop-rock, Pascale Picard nous 
présente des chansons tirées de son dernier album All things pass. 
Puissants et émouvants, les dix morceaux rassemblés dressent un 
état des lieux du parcours artistique de Pascale Picard qui a fait 
sa niche dans une musique rafraîchissante où la vulnérabilité et les 
souvenirs doux-amers servent de socle à des textes intimistes.

Exceptionnellement  
le samedi !
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Un contraste de couleurs  

pour les yeux et les oreilles

6  
JUIN

Anna-Sophie et Carl Matthieu Neher
Art lyrique romantique, Duo piano / Soprano
Roseraie • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Résonance - Eric Bernard et Marise Demers
Percussions et guitare / Musique du monde

Ruisseau fleuri 
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

13 
JUIN 

Isabeau et Mélisandre Corriveau
Harpe et viole de gambe
Roseraie • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Choeur en jazz
Ensemble vocal Zarzuela
Ruisseau fleuri 
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

20  
JUIN 

4Ailes
Quatuor à cordes
Roseraie • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Gagji-Gagjo
Musique de l’Europe de l’Est
Ruisseau fleuri 
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

27  
JUIN 

Thierry Bégin-Lamontagne et Karl Marino
Duo de guitares classiques
Roseraie • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Ensemble KÔ
Choeur, musique sacrée
Ruisseau fleuri  
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

4  
JUILLET

Valérie Clio
Jazz
Jardin des arbustes 
13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Choros
Quintette de bois
Étangs • 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

11  
JUILLET

Flavia Garcia Duo
Tango argentin
Jardin des arbustes • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

4Ailes
Quatuor à cordes
Étangs 
 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

18  
JUILLET

Adam Karch
Virtuose de guitare acoustique
Jardin des arbustes • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h 

Anna-Sophie et Carl Matthieu Neher
Art lyrique romantique, Duo piano / Soprano
Étangs • 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 

25  
JUILLET

No more blues
Chanson française jazzée
Jardin des arbustes • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Thierry Bégin-Lamontagne et Karl Marino
Duo de guitares classiques
Étangs • 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

1ER  
AOÛT

Voces Boreales
Choeur classique
Jardin aquatique • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Quatuor Mandingue
Musique de l’Afrique de l’Est
Jardin des nouveautés   
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

8  
AOÛT

Intakto
Musique sud-américaine
Jardin aquatique • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Quintette Belle et Bum
Standards de jazz revisités
Jardin des nouveautés   
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

15  
AOÛT 

Isabeau et Mélisande Corriveau
Harpe et viole de gambe
Jardin aquatique • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

Hassan El Hadi
Musique arabo-berbère
Jardin des nouveautés   
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

29  
AOÛT

Trio Orphée
Trio à corde, musique classique et populaire
Jardin aquatique • 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

RadioTango
Quatuor montréalais proposant un répertoire  
allant du tango classique au Néo-Tango,  
de Carlos Gardel à Astor Piazzolla.
Jardin des nouveautés   
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

               espacepourlavie.ca


