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DE RETOUR POUR UNE 4E ANNÉE 

 
 

LA SARRE, LE 7 JUIN 2016 – La Ville de La Sarre est heureuse d’offrir, pour une 4e année,             

Les Jeudis sous les étoiles, une série de six spectacles musicaux gratuits en plein air au Parc 

Ernest-Lalonde (en face de l’église). Tous les jeudis, du 7 juillet au 18 août (relâche le 21 juillet), 

vous êtes invités à assister à ces prestations musicales qui attirent chaque soir de plus en plus de 

spectateurs! 

En plus de faire découvrir les talents musicaux d’artistes résidant en Abitibi-Ouest, Les Jeudis 

sous les étoiles ajoute à sa programmation trois spectacles d’artistes de notre région grâce à une 

participation financière du ministère de la Culture et des Communications. Rappelons qu’un 

appel de candidatures a été effectué et qu’un jury en a fait la sélection, en considérant que 50 % 

de la programmation devait être constitué d’artistes de l’Abitibi-Ouest.  

Dans une ambiance festive, au cœur du centre-ville, se succéderont sur scène : 

� 7 juillet : Shawn Wine & The Winos 

� 14 juillet : Gylles Légaré (Rouyn-Noranda) 

� 21 juillet : Les Jeudis sous les étoiles fait relâche pendant « La Sarre en Fête » 

� 28 juillet : Sékwé (Val-d’Or) 

� 4 août : Projet COUCH 

� 11 août : J2 (Rouyn-Noranda) 

� 18 août : Soirée CACIM, mettant en vedette le groupe Hybride 

Les Dérailleurs seront également présents afin d’animer les tout-petits et de vendre des 

collations et des breuvages aux spectateurs. 

Soyez au cœur de l’action, apportez chaises pliantes, doudous, amis et famille. Il ne faut pas 

oublier le parapluie, car le spectacle aura lieu à moins d’avis contraire. En cas d’intempéries 

empêchant la prestation de l’artiste, la décision sera prise à 16 h et vous en serez informés via 

les moyens de communication ci-dessous. 

Pour connaître la programmation complète, participez à l’événement Facebook Les Jeudis sous 

les étoiles, consultez l’afficheur électronique ou le www.ville.lasarre.qc.ca.  

C’est un rendez-vous, tous les jeudis 19 h, à ne pas manquer!  
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