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UNE ÉDITION SPÉCIALE 100E ANNIVERSAIRE POUR 

 
 
LA SARRE, LE 20 JUIN 2017 – L’événement incontournable de l’été les Jeudis sous les étoiles est 
de retour pour une 5e édition à La Sarre. Une série de cinq spectacles gratuits en plein air seront 
offerts au Parc Ernest-Lalonde (en face de l’église) à 19 h du 13 juillet au 10 août. 
 
Comme 2017 est une année spéciale, année du 100e anniversaire de La Sarre, les Jeudis sous les 

étoiles rendront hommage à des pionniers de la musique de notre coin de pays, un concept 
imaginé par François Grenier, musicien de La Sarre. Trois auteurs-compositeurs-interprètes de 
l’Abitibi-Ouest, soit Jean Caron, Sébastien Greffard et Jean Racine, seront mis à l’honneur. À 
chacune de leur soirée respective, ils seront jumelés à des artistes musicaux de l’Abitibi-Ouest 
qui reprendront à leur sauce les compositions de ces artistes hommagés. Chacune des soirées 
sera accompagnée de notre orchestre maison composé de Francis Greffard et François Grenier. 

Avant tout, nous vous convions à une soirée d’ouverture qui mettra la table pour les spectacles 
à venir, suivie d’une soirée CACIM, spécial relève. En tout, c’est plus d’une trentaine d’artistes 
qui se succéderont sur la scène durant ces soirées.  

Voici donc la programmation officielle :  
� 13 juillet : Soirée d’ouverture 
� 20 juillet : Soirée spéciale CACIM 
� 27 juillet : Hommage à Jean Caron 
� 3 août : Hommage à Sébastien Greffard 
� 10 août : Hommage à Jean Racine 

En nouveauté cette année, des capsules vidéos ont été créées pour faire connaître le parcours 
musical des artistes hommagés. Ces capsules seront disponibles sur Facebook ainsi que sur le 
site web de la Ville de La Sarre dès le 3 juillet! 

Soyez au cœur de l’action, apportez chaises pliantes, doudous, amis et familles. Les Dérailleurs 
seront également présents sur place afin d’animer les tout-petits et pour vendre des collations 
et des breuvages aux spectateurs. En cas de pluie, les spectacles auront lieu au Théâtre de 
poche. Surveillez nos communications dès 13h le jeudi afin de vous diriger au bon endroit. 

Pour en connaître davantage, suivez la page Facebook de la Ville de La Sarre ou le 
www.ville.lasarre.qc.ca 

C’est un rendez-vous tous les jeudis à ne pas manquer ! De tout, pour tous les goûts! 



La Ville de La Sarre tient à remercier ses principaux partenaires pour la réalisation de ce projet 
soit le comité du 100e anniversaire de La Sarre ainsi que le gouvernement du Québec. Nous 
remercions également l’École de musique d’Abitibi-Ouest ainsi que le CACIM pour le prêt de 
locaux de pratiques. 
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