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Les concerts auront lieu à la place Manson, au cœur du village de Mansonville, 298, rue Principale, Potton.
En cas de pluie, l’événement sera déplacé au 2e étage de l’hôtel de ville (en face du parc).

23 juin

ROAD CASE

Composé de Fred Simard, Stéphane Gaudreau et Rob Langlois, ce trio vous offrira un voyage dans le temps, des
classiques des années 60 jusqu’à aujourd'hui.

30 juin

SILK

Silk est un duo formé de Hubert Gonthier-Blouin et Julien Watine. Ces derniers chantent et jouent de la guitare
acoustique et électrique afin de créer des harmonies et des paysages sonores complexes. Leur oeuvre présente
une pléthore d'influences musicales, depuis les années 70, dont Simon and Garfunkel et Pink Floyd, jusqu'à une
époque plus récente.

7 juillet

HOME BREW DIXIE LAND BAND

Des airs de la Nouvelle-Orléans vous feront sourire et taper du pied. Ce groupe joue du jazz traditionnel dans les
Cantons-de-l'Est depuis 25 ans. Il est composé de Stanley Lake, trompette; Sylvie Goupil, clarinette; Dave Reilly,
trombone; Claude Prud’homme, guitare; Simon Esterez, basse; Jean Lavigne, percussion.

14 juillet

IRONIQUE

Le duo Ironique existe depuis plus de dix ans et joue du rock classique acoustique. Il est formé de Yvon Grondin à la voix, à la guitare et à l’harmonica et de Mike Van Tilbourgh à la voix et à la guitare.

21 juillet

DAVE ARGENT ET LES NORMES DU TRAVAIL

Ce trio est composé de l'artiste local Dave Argent et de ses amis Stéphane Gaudreau et Alex McCelcheran. Ils
proposent un mélange de musique folk classique, country et de compositions originales.

28 juillet

HIROLIVIER QUARTET

Cet ensemble pottonnais offre une expérience musicale rétro variée. Une sélection de standards du jazz ponctuée
de rock and roll et de new wave… Un groupe familial passionné, accompagné d’un ami saxophoniste d’expérience. Un partage chaleureux et sympathique, inspiré de leur amour de la musique et de leur bonheur de jouer
ensemble.

4 août

HONEYSUCKLE SISTERS

Avec ses belles harmonies vocales, ce groupe interprète les plus célèbres succès du jazz des années 30 et 40 dans
le style des Andrews Sisters, avec une touche contemporaine. Un spectacle des plus festifs. Avec Sarah Biggs,
Laura Barr et Almut Ellinghaus à la voix, Stanley Lake à la trompette, Michael Hynes au clavier et Kevin Sullivan à
la percussion.

9 et 10 août – FESTIVAL L’ESPRIT DE POTTON
18 août

LE TRIO DE DAVIS JOACHIM

À la demande générale, le Trio Davis Joachim revient pour un concert jazz dans le cadre des Dimanche au Parc
de Potton. Au programme : la musique du Brésil et les meilleurs standards du jazz avec une invitée spéciale, la
merveilleuse chanteuse Johanne Drouin. Et si vous avez envie de danser ou simplement de bouger un peu, vous
serez au bon endroit!

25 août

Invités-surprises!
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Concerts will be held at Place Manson in the centre of the village of Mansonville, 298 rue principale, Potton.
In case of rain, the event will be held on the 2nd floor of the Town Hall in front of the park.

June 23

ROAD CASE

Composed of Fred Simard, Stéphane Gaudreau and Rob Langlois, this trio will offer you a trip back in time
from the classics of the 60’s until today.

June 30

SILK

Silk is a musical duo which consists of Hubert Gonthier-Blouin and Julien Watine. The performers sing and
play acoustic and electric guitar in order to create intricate harmonies and soundscapes. The music showcases a plethora of influences, drawing from 70’s era music including Simon & Garfunkel and Pink Floyd, all
the way to more modern music.

July 7

HOME BREW DIXIE LAND BAND

An afternoon of foot-tapping and hand-clapping music from New Orleans. This group has been playing traditional jazz music for more than 25 years. Featuring Stanley Lake, trompet; Sylvie Goupil, clarinet; Dave
Reilly, trombone; Claude Prud’homme, guitar; Simon Esterez, basse and Jean Lavigne, percussion.

July 14

IRONIQUE

Ironique have been together for over 10 years and play classic rock acoustically. The duo consists of Yvon
Grondin on vocals, guitar and harmonica, and Mike VanTilbourgh on vocals and guitar.

July 21

DAVE ARGENT & LES NORMES DU TRAVAIL

This trio features local artist Dave Argent and his friends Stéphane Gaudreau and Alex McCelcheran. A vibrant
mix of classic folk, country and originals.

July 28

HIROLIVIER QUARTET

This Potton ensemble offers a varied vintage musical experience. From a selection of jazz standards to rock
and roll and new wave... A passionate family band accompanied by a seasoned saxophonist friend. A heartwarming experience inspired by their love of music and their gratitude for playing together.

August 4

HONEYSUCKLE SISTERS

Tight vocal arrangements, pitch perfect harmonies, and contemporary interpretations bring to life the golden
era of swing of the 1930’s and 40’s in the Andrews Sisters' style. Featuring: Sarah Biggs, Laura Barr and
Almut Ellinghaus (vocals), Stanley Lake (trumpet), Michael Hynes (keyboard), Kevin Sullivan (drums).

August 9th and 10th – THE SPIRIT OF POTTON FESTIVAL
August 18

THE DAVIS JOACHIM TRIO

Back by popular demand! The Davis Joachim Trio returns to Potton’s Sundays In The Park with your jazz
favourites along with special guest vocalist, the great Johanne Drouin. The music of Brazil, jazz standards
and lots of room to dance or just sway along… See you there!

August 25

Surprise Guests!
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