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GraSpectacle sous le chapiteau
de 20 h 15 à 21 h 45
e
Fre
Show under the big tent
20:15 p.m. to 21:45 p.m.

Merci à nos
commanditaires !

Fête

Familiale
du Canton de Hatley
Samedi 11 août 2018
Mélisande [électrotrad] revisite la chanson traditionnelle
francophone avec un son actuel et une perspective féminine
moderne. Mené par Mélisande et son complice Alexandre 'Moulin'
de Grosbois-Garand, le groupe québécois propose une musique
énergique aux influences trad, pop et
électro livrée avec une riche
instrumentation, des harmonies vocales
et de la programmation. Mélisande
recherche et adapte avec passion les
chansons traditionnelles et les
interprète avec liberté et fraîcheur. Sur
scène, le nouveau spectacle sera festif et
dansant tout en proposant une grande
palette d'émotions.
Mélisande [electrotrad] revisits the traditional Francophone song
with a current sound and a modern feminine perspective. Conducted
by Mélisande and her accomplice Alexandre 'Moulin' of GrosboisGarand, the Quebec band offers energetic music with trad, pop and
electro influences, delivered with rich instrumentation, vocal
harmonies and programming. Mélisande researches and adapts
traditional songs with passion and interprets them with freedom and
freshness. On stage, the new show will be festive and dancing while
offering a wide range of emotions.

Robert Lafond

Lennoxville

De 16 h à 22 h
au Parc du Mont Hatley
4765, chemin Capelton

Informations : 819 842-2977
loisirs@cantondehatley.ca

Informations : 819 842-2977
loisirs@cantondehatley.ca

Hot-dogs gratuits, breuvages en
vente. Produits alcoolisés et
bouteilles de verre interdits.
Free hotdogs, beverages for sale.
Alcoholic beverages and glass
bottles prohibited.

Présentez-vous dès 16 h pour inscrire votre
nom dans la boîte de tirage et découvrir
toutes nos activités disponibles sur le site.
Be there from 4 pm to have your name in the
draw and find out about all the activities
available on site.

Apportez vos chaises! Bring your own chair!

Informations : 819 842-2977 | loisirs@cantondehatley.ca

Ne manquez pas le spectacle de feux et musique!
Don't miss the musical fireworks!

22 h – Feux d’artifices
10 p.m. – Fireworks

Come rediscover folk music, reinvented creatively and rhythmically. Dance on
energetic tunes with trad, pop and electro influences.

Venez redécouvrir la musique folklorique, réinventée de manière créative et
rythmée. Dansez sur des airs énergiques aux influences trad, pop et électro.

20 h 15 à 21 h 45 – Spectacle de Mélisande (électrotrad)
8:15 a.m. to 9:45 p.m. – Mélisande (électrotrad)

During the evening, various activities on sight to entertain you and to have fun. (Games with Jeux
d'antan, mascot, visit of a police car and firetruck, etc.)

Au courant de la soirée, différentes activités et animations seront présentes pour vous amuser
et vous divertir. (Jeux d'antan, mascotte, visite d'une voiture de police et camion de pompier,
etc.)

16 h à 20 h – Plusieurs activités et animations
4 p.m. to 8 p.m. – Many activities

Your children will have access to these supervised games.

Des jeux surveillés sont à la disposition de vos enfants
durant l'événement.

16 h à 20 h – Jeux Gonflables
4 p.m. to 8 p.m. – Inflatable games

Tichou will be there with her brushes and many colors and Tibaloo will be making animals
and swords with balloons!

Tichou vous attendra avec ses pinceaux et ses multi-couleurs et Tibaloo vous
fabriquera des épées et des animaux avec des ballons!

17 h 30 à 20 h 30 – Maquillage et ballons
5:30 p.m. to 8:30 p.m. – Make-up artist and balloons

17 h – Souper Hot-dog
5 p.m. – Hot-dog dinner

16 h à 17 h 30 – Accueil
4 p.m. to 5:30 p.m. – Reception

Programmation

