
    

 

19 juin | MIKE RUD
Auteur-compositeur-interprète, Mike Rud a été lauréat d’un prix Juno  
en 2014 pour son album Notes on Montreal. Ce guitariste a joué, en tant 
qu’instrumentiste, avec certains des plus grands musiciens de Jazz de  
son époque tels Peter Bernstein, Kenny Wheeler, Herb Ellis, Joey DeFrancesco 
et Randy Brecker. 

26 juin | SWIFT YEARS
Ce trio à cordes éclectique et énergique possède un large répertoire  
festif dans le genre Worldbilly (Tzigane, Celtique, Jazz et Folklore),  
qui est parfait tant pour danser que pour écouter. “Un vrai bijou  
de l’underground Montréalais.” - Le Devoir.

3 juillet | ANNIE POULAIN 
Avec sa voix d’alto complètement posée, certains diront qu’elle est au  
sommet de son art. Cette chanteuse, auteure-compositrice-interprète  
de Jazz francophone, a été deux fois nommée à L’ADISQ et aux JUNOS.  
Elle nous offre des textes exquis, ainsi que des compositions originales.   

10 juillet | DIVAS OF POP  
Composé de quatre chanteuses charismatiques et puissantes, ce groupe 
vous en mettra plein la vue et les oreilles grâce à leur talent individuel et 
leurs harmonies envoûtantes. Soutenues par des musiciens de talent, elles 
présentent une gamme de succès Pop, Rock et Disco irrésistibles que tout le 
monde adore.

17 juillet | KARMA
Cinq musiciens locaux : Sandra Giguère, Sylvain Chamberland, John Murray, 
Shawn McKennirey et Eric Grignon, jouant à la fois du matériel original  
et des reprises de Rock et de Blues. Ils vous proposent des voix puissantes,  
un duo de guitares sensationnel et une section rythmique solide dans  
une vaste sélection des meilleures pièces de Rock et de Blues. 

24 juillet | SWINDLERS   
Tout droit sorti de la scène des pubs irlandais de Montréal, le son de ce 
groupe est un mélange unique de mélodie traditionnelle Celtique, Roma, 
Rock, Folk et Pop.  La musique émanant de ce groupe est toujours évocatrice 
des racines profondes d’où elle tient ses origines.  Ils ont joué tant en Europe 
qu’au Canada.

31 juillet | ONE LOVE PROJECT  
Ce groupe de Montréal d’une grande énergie se spécialise dans la musique 
pour faire bouger. Leur répertoire comprend le meilleur du Soul, Pop, Funk, 
Rock et Reggae avec une touche de Blues et de Hip Hop. Ils vous feront 
danser toute la soirée!

7 août | DWANE DIXON   
Véritable ambassadeur de l’authentique Blues-Rock des années 60, 70 et 80, 
Dixon se donne corps et âme dans sa musique.  “Si Stevie Ray Vaughan, Billy 
Gibbons et Jeff Healey vivaient tous dans la même maison, Dwane Dixon 
serait leur voisin” - Dan Brisebois, Canadianbands.com. 

 
14 août | ELIE AND THE VELVETS    
Cet auteur-compositeur polyvalent est déjà bien établi sur la scène musicale 
montréalaise. Accompagné de son groupe de musiciens renommés, ils  
interprètent du R&B et du Soul.  Les gens de tous âges apprécieront les  
chansons emblématiques issues de chacun de ces genres.  

MARCHÉ SAINTE-ANNE 
Tous les samedis      9 h à 14 h
Lieu : rue Lalonde (intersection rues Sainte-Anne et Saint-Pierre)
Information : www.marchesainteanne.ca

Une multitude de producteurs locaux vous 
offrent des produits frais et diversifiés tout 
au long de la saison estivale.  Il s’agit d’une 
opportunité unique de les  rencontrer et de vous 
approvisionner localement.  Voici quelques-unes 
des activités spéciales qui sont prévues pendant 
la saison.  

15 juin : Fête du miel  
     (rue St-Georges, en face de l’église)

24 août :  Festival de l’ail annuel

14 septembre : Journée de l’Écologie

Pour plus d’informations sur les  
activités hebdomadaires,  inscrivez-vous à  
l’infolettre du marché : marchesainteanne.ca/fr

ÇA ROULE AU BORD DE L’EAU
Samedi 15 juin       9 h à 17 h
Lieu : Le long de la rue Sainte-Anne
Information : carouleauborddeleau.com

Près de 400 véhicules classiques, anciens,  
« muscle cars », « hot rods » exposés  
directement sur la rue Sainte-Anne. Venez 
admirer la nouvelle section “Pick-up” et  
camions. De l’animation et de la musique  
sur plus d’un km de rue. Des carrosseries  
rutilantes à la mécanique flamboyante, 
des trésors automobiles des années 1900 à  
aujourd’hui! Du plaisir assuré pour toute  
la famille!

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 
Samedi 17 août      9 h à 15 h
Endroit : chez les résidents | En cas de forte pluie : annulé.

Consultez notre site web pour suivre les changements!
Une carte de la ville indiquant les adresses participantes 
sera disponible sur le site web.

NATURELLEMENT SAINTE-ANNE
Samedi 14 septembre      10 h à 17 h
Endroit : Chez les partenaires de la Ville  
et sur la Promenade du Canal

Une journée d’escapade! Venez découvrir les  
trésors de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.   
Visitez les partenaires de la Ville et prenez part  
à leurs programmations spéciales; embarquez 
dans la navette pour faire le circuit des activités.  
Profitez-en pour découvrir la rue Sainte-Anne 
avec ses restaurants, boutiques et activités 
spéciales.

SPECTACLES, FÊTES, 
ANIMATION & ÉVÉNEMENTS 

4 juillet      18 h à 20 h | Soirée Famille  
à la piscine (animation, jeux, entrée gratuite)  
Lieu : Piscine Sainte-Anne-de-Bellevue | En cas de pluie : 
annulé.

Venez participer aux jeux préparés pour vous par  
les sauveteurs, et jouer sur le manège gonflable. 

11 juillet     18 h 30 | Danse AKO 
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie :  
Centre Harpell.

Spectacle de danse inspiré des rythmiques et de 
l’expressivité des danses traditionnelles afro-colombiennes 
à travers une écriture contemporaine. 

18 juillet     19 h | Orchestre à Vents  
du Suroît 
Lieu : Parc Harpell | En cas de pluie :  
Centre Harpell.

L’Orchestre à vents du Suroît regroupe  
une quarantaine de musiciens provenant  
principalement de la région. 

25 juillet     21 h | Astérix, le secret de la 
potion magique (Film, version française) 
Lieu : Parc Aumais | En cas de pluie :  
Chalet Peter-Williamson.

1er août     18 h 30 à 20 h | Jeux de  
société géants  
Lieu : Parc Aumais | En cas de pluie :  
Chalet Peter-Williamson. 

Joignez-vous à nous pour vous amuser en famille  
avec des jeux classiques grandeur nature. 

8 août     21 h | Wonder Park  
(Film, version anglaise)   
Lieu : Parc Aumais | En cas de pluie :  
Chalet Peter-Williamson.

Les MERCREDIS spectacles de la promenade
Mercredis       19 h 30 
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell.
En collaboration avec : Les Productions Douglas W. Miller. 

Artistes ambulants sur la promenade
Juillet à septembre | Samedis et dimanches
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : annulé

Apportez 
votre 
chaise!!

18+

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
Dimanche 23 juin, 12 h à 17 h 
Lieu : stationnement face à l’hôtel de ville
En cas de pluie : Centre Harpell.

     12 h à 17 h :
• Animations et activités (tirage de participation)
• Photomaton thématique
• Amuseurs publics
• Création d’une toile collective
• Kiosque de mini cirque
• Jeux gonflables
• Artisans locaux

 13 h 30 : Yan Solo (spectacle cirque)

 14 h 30 : Sainte-Anne-en-Gigue  
 (chants traditionnels et sets carrés)

 15 h 30 : Partage du gâteau de la St-Jean

 15 h 45 : Hommage au drapeau et discours patriotique

 16 h 00 : SoulTree (spectacle de musique québécoise) 

Avec la contribution du Gouvernement du Québec et du 
Mouvement national des québécoises et québécois

Les soirées thématiques

Evenements Les FETES estivales

SALSA AU BORD DE L’EAU AVEC BAILA PRODUCTIONS 
Les vendredis : 28 juin, 26 juillet, 16 août et 30 août      19 h à 22 h  
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre Harpell

Profitez d’une soirée de danse sous les étoiles avec 
BAILA PRODUCTIONS. Les soirées débuteront avec un 
atelier d’introduction à la Salsa (30-45 minutes) et par 
la suite vous serez invités à vous lancer sur la piste de 
danse pour pratiquer la Salsa et ce, peu importe votre 
niveau d’aptitude. Laissez-vous gagner par le rythme!

LES SOIRÉES DANSE EN LIGNE 
Les lundis : 8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12 août      18 h à 21 h  
Lieu : Promenade du canal | En cas de pluie : Centre 
Harpell

Venez prendre part à nos soirées spéciales Danse en  
Ligne de type International avec l’instructrice Nathalie 
Blais. Au rythme de plusieurs variétés de musique, vous 
apprendrez des chorégraphies pas-à-pas. Leçons pour 
débutants de 18 h à 20 h et, pour les plus avancés,  
de 20 h à 21 h. Vous êtes tous les bienvenus!

LA FÊTE DU CANADA 
Lundi 1er juillet | Débutant à 12 h
Lieu : la Légion royale canadienne – Filiale 91 (28, rue Sainte-Anne).
Information: 514 457-9332

• Levée du drapeau
• DJ et Musique
• BBQ ($)     de 12 h à 16 h
• Souper bifteck ($)     18 h.  
  Places limitées.  
  Réservez vos billets à l’avance.

Les musiciens et artistes locaux peuvent  
maintenant s’inscrire pour obtenir l’autorisation  
de se produire sur la petite scène sur la 
promenade du canal, durant la saison estivale. 
Vous n’avez qu’à visiter le www.sadb.qc.ca pour 
remplir une demande et consulter les critères 
de participation. Vous pouvez également visiter 
notre site web pour obtenir des informations 
sur les horaires de ces prestations musicales. 
On vous invite à venir découvrir la promenade 
en musique et en chansons!

www.sadb.qc.ca
loisirs@sadb.qc.ca

514 457-1605

ÉTÉ 2019 

Les JEUDIS Famille
Événements – films – animation en plein-air!
Lieu : dans les parcs municipaux.

GRATUIT



    

 

June 19th | MIKE RUD 
As a songwriter and composer, he won the 2014 Juno Award for his album 
Notes on Montreal. Guitarist and instrumentalist, he played alongside some 
of the greatest Jazz musicians of the era like Peter Bernstein, Kenny Wheeler, 
Herb Ellis and Joey DeFrancesco.

June 26th | SWIFT YEARS 
This eclectic energetic string trio is serving up a tasty and danceable stew 
of music from points east & west (Gypsy, Celtic, Bluegrass) with their own 
special sauce.
“Hotter than a plate of pierogis, cooler than the sour cream on the side.” 
 - The Gazette, Montreal 

July 3rd | ANNIE POULAIN  
With her alto voice fully grounded, many will say that she is at the top of her 
art. This singer-songwriter-performer, specialized interpreter of Jazz songs in 
French has been twice nominated at the JUNOS and at L’ADISQ. She offers us 
exquisite texts, as well as original compositions.

July 10th | DIVAS OF POP  
Co-led by four female powerhouse vocalists, this group will amaze you with 
their individual talents and collective harmonies.  Supported by talented  
musicians they sing a wide range of energetic Pop, Rock and Disco tunes that 
everyone knows and loves. 

July 17th | KARMA 
Five local musicians: Sandra Giguère, Sylvain Chamberland, John Murray, 
Shawn McKennirey and Eric Grignon, playing both original material as well as 
their take on classic Rock and Blues. Featuring powerful vocals, sensational 
dual guitars and a rock-solid rhythm section they delivered a vast selection of 
the best Rock and Blues.

July 24th | SWINDLERS 
Straight out of Montreal’s Irish Pub scene, the sound of this band is a unique 
blend of traditional Celtic melody, Roma, Rock, Folk and Pop. The music 
emanating from this group is always evocative of the deep roots from which 
it comes. They have played in both Europe and Canada.

July 31st | ONE LOVE PROJECT 
This group is a high energy band from Montreal, specializing in music that 
makes you move. Their repertoire includes the best of Soul, Pop, Funk, Rock 
and Reggae with a touch of Blues and Hip Hop. They will have you dancing  
all night long!

August 7th | DWANE DIXON  
A true ambassador for the genuine Blues-Rock of the ‘60s, ‘70s, and ‘80s, 
Dixon pours body and soul into the music.  “If Stevie Ray Vaughan,  
Billy Gibbons and Jeff Healey all lived in the same house, their next-door 
neighbour would be Dwane Dixon” - Dan Brisebois, canadianbands.com 

 
August 14th | ELIE AND THE VELVETS    
This versatile songwriter is already well established on the Montreal music 
scene. Accompanied by his group of renowned musicians, they perform R&B 
and Soul. People of all ages will enjoy the iconic songs from each of these 
genres.

MARCHÉ SAINTE-ANNE 
Every Saturday      9 am to 2 pm
Location: Rue Lalonde (intersection of Rue Sainte-Anne and Rue Saint-Pierre)
Information: www.marchesainteanne.ca

A multitude of local producers offer you fresh 
and diverse products throughout the summer 
season. This is a unique opportunity to meet 
them and purchase their goods. Here are some 
of the special activities planned for this summer. 

June 15th:  Annual Honey Festival  
  (Rue St-Georges, in front  
  of the Church)

August 24th: Annual Garlic Festival

September 14th: Ecology Day

For information on weekly activities,  
sign up for the Market’s Newsletter:   
marchesteanne@gmail.com 

CRUISIN’ AT THE BOARDWALK 
Saturday, June 15th      9 am to 5 pm
Location: rue Sainte-Anne
Information: cruisinattheboardwalk.com

Nearly 400 classic old cars, “muscle cars”, 
“hot rods” exhibited directly 
on Sainte-Anne Street. Admire 
our new “Pick-up” and truck zones. 
Music and animation along more 
than 1 km of road, gleaming bodywork 
and flamboyant mechanics, from the 
1900s to today; it’s fun for the whole family!

COMMUNITY GARAGE SALE 
Saturday, August 17th       9 am to 3 pm 
Location: participating households in the community 
In case of heavy rain: Cancelled. 

Follow our web site to be aware of any updates. 
A map of the city showing the participating addresses 
will be available on the website.

NATURALLY, SAINTE-ANNE 
Saturday, September 14th     10 am to 5 pm
Location: At participating partners,  
or on the Canal boardwalk  
in Sainte-Anne-de-Bellevue

A day of exploring! Come and discover the 
many treasure of Sainte-Anne-de-Bellevue.  
Visit our participating partners and join in  
their special activities and promotions, take a 
shuttle around the circuit of activities.  Spend 
some time on Rue Sainte-Anne and take in the 
restaurants, shops and lots of special activities. 

CELEBRATIONS,  SHOWS, 
ANIMATION & EVENTS 

July 4th     6 pm to 8 pm | Family Night at the Pool  
(animation, games, free entry) 
Location: Sainte-Anne-de-Bellevue pool | In case of rain:  
cancelled

Come participate in games prepared for you 
by the lifeguards, and play on the inflatable ride. 

July 11th     6:30 pm | AKO Dance   
Location: On the Canal boardwalk | In case of rain:  
Centre Harpell

Dance show inspired by the rhythms and expressiveness  
of traditional Afro-Colombian dances through  
contemporary writing. 

July 18th     7 pm | Orchestre  
à Vents du Suroît    
Location: Parc Harpell | In case of rain:   
Centre Harpell  

The Orchestre à Vents du Suroît brings together some forty  
musicians, mainly from the region.  

July 25th     9 pm | Astérix, le secret de la potion 
magique (Movie-French version) 
Location: Parc Aumais | In case of rain:  
Chalet Peter-Williamson

August 1st     6:30 pm to 8 pm | Giant 
board games 
Location: Parc Aumais | In case of rain:  
Chalet Peter-Williamson

Join us for some family fun with life size classic games.

August 8th     9 pm | Wonder Park  
(Movie-English version)   
Location: Parc Aumais | In case of rain:  
Chalet Peter-Williamson

WEDNESDAY concerts on the boardwalk
WEDNESDAY       7:30 pm
Location: The Canal boardwalk | In case of rain: Centre Harpell.
In collaboration with: Douglas W. Miller Productions.

Buskers on the boardwalk
July to September | Saturdays and Sundays
Location: Canal boardwalk | In case of rain: Cancelled.

Bring your 
lawn chair

18+

 

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
Sunday, June 23rd | 12 pm to 5 pm  
Location: Town Hall Parking Lot 
In case of rain: Centre Harpell

     12 pm to 5 pm:
• Animation and activities
• Themed photo booth
• Street performers
• Creation of a collective artwork
• Mini Circus kiosk
• Inflatable rides
• Local artisans

 1:30 pm:  Yan Solo (Circus show)

 2:30 pm:  Sainte-Anne-en-Gigue  
  (traditional music and square dancing)

 3:30 pm:  Sharing of the traditional St-Jean cake

 3:45 pm:  Salute to the Quebec flag and patriotic speech

 4:00 pm:  SoulTree (a retrospective of Quebecois popular music) 

With the contribution of the Government of Quebec and  
Le Mouvement national des québécoises et des québécois.

Theme nights

Events Summer CELEBRATIONS

SALSA BY THE WATER WITH BAILA PRODUCTIONS  
Fridays: June 28th, July 26th, August 16th and August 30th      7 pm to 10 pm  
Location: Canal boardwalk | In case of rain: Centre Harpell

Enjoy an evening of Salsa dancing on the boardwalk 
with BAILA PRODUCTIONS. The evening will start with  
a short introduction to Salsa (30-45 minutes workshop), 
followed by an open salsa dance session for  
participants of all levels. A chance to practice your 
moves and dance the night away under the stars!

AN EVENING OF LINE DANCING   
Mondays: July 8th, 15th, 22nd, 29th, August 5th, 12th 
     6 pm to 9 pm   
Location: The Canal boardwalk | In case of rain:  
Centre Harpell

Come and participate in an evening of line dancing with 
instructor Nathalie Blais.  Enjoy many styles of music and 
learn step-by-step choreography.  Beginner’s lessons from 
6 pm to 8 pm, Intermediate from 8 pm to 9 pm.  Everyone 
welcome!

CANADA DAY  
Monday, July 1st | Starting at 12 pm
Location: Royal Canadian Legion – Branch 91 (28, Rue Sainte-Anne)
Information: 514-457-9332

• Raising of the flag
• Live DJ and music
• BBQ ($)      12 pm to 4 pm
• Steak dinner ($)     6 pm.   
   Tickets must be purchased  
   in advance.

Local musicians and performance 
artists may obtain permission to 
perform on the small stage on the 
Canal boardwalk throughout the 
summer. Check them out as you 
stroll down the boardwalk!  For 
information on scheduled performers,
or to see participation criteria  
and complete an application,
visit www.sadb.qc.ca 

www.sadb.qc.ca
loisirs@sadb.qc.ca

514-457-1605

SUMMER 2019 

FAMILY THURSDAYS
OUTDOOR EVENTS – MOVIES – ANIMATIONS
Location: various municipal parks

FREE


