LES ARTS VISUELS
17 H À 20 H / LA SCÈNE RYTHME & BLUES / WELLINGTON NORD
8 ARTISTES PEINTRES EN PERFORMANCE LIVE

2019

10 ANS DÉJÀ!
MOT DE LA DIRECTION
Afin de souligner son 10e anniversaire, Sherblues & Folk a mis le paquet pour vous faire
plaisir. Le coup d’envoi des festivités sera donné par l’excellente artiste de renommée
internationale, Charlotte Cardin, en spectacle gratuit sur la scène principale. De nombreux
musiciens se produiront également sur les nombreuses scènes. On pourra y entendre des
artistes de France, des États-Unis, du Brésil, de l’Allemagne et du Canada. Osez l’inconnu.
Attendez-vous à faire de belles découvertes. Du moins, c’est ce que nous vous souhaitons.
C’est donc avec enthousiasme et fierté que nous vous accueillerons du 3 au 7 juillet au
festival et les 10 et 11 juillet au Théâtre Granada.
Merci d’être des nôtres ! On aime le monde au centre-ville de Sherbrooke !

SUZANNE-MARIE LANDRY
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
AU NOM DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION CENTRE-VILLE

BILLETTERIE: 819-565-5656
53, rue Wellington Nord, Sherbrooke

theatregranada.com

Les prix des billets de spectacles incluent les taxes,
et les frais de billetterie (guichet et téléphone).
Ajout de frais de 3$ pour les achats sur ovation.qc.ca

ORGANISATION: LE LAB

EN PERFORMANCE LIVE:

MERCREDI 3 JUILLET
LUCIEN DOYON
ELFÉE
JEUDI 4 JUILLET
BAKU
DANIEL VICTOR
VENDREDI 5 JUILLET
ÉLODIE
STELLA-ROSE PARADIS
CATHERINE LUPIEN-LACHANCE
SAMEDI 6 JUILLET
GUY-ANNE MASSICOTTE
VICKY LAFOND

SOUS LA TENTE LAB:
VENDREDI ET SAMEDI
5 ET 6 JUILLET
MR GREENWOOD

ENCAN D’ART:

SAMEDI 6 JUILLET 18 H 45
LES ENCHÈRES A/B
LE BOSS DES ENCHÈRES
M. ALAIN BROUSSEAU

EXPOSITION DE L’ARTISTE PEINTRE STEVE ST-PIERRE
DANS LE HALL D’ENTRÉE DU THÉÂTRE GRANADA
DURANT TOUTE LA DURÉE DU SHERBLUES & FOLK

MERCI À NOS PARTENAIRES!

INFORMATION
ET BILLETTERIE
53, RUE WELLINGTON NORD

JEUDI 4 JUILLET 20 H

LE SOMMET
DE LA GUITARE

theatregranada.com
819-565-5656

VENDREDI 5 JUILLET 20 H

28,50$ / Admission générale

Formidable homme-orchestre, Steve Hill est clairement dans son élément avec cette forme aussi
impressionnante qu’audacieuse où il amène son auditoire dans un univers de folie musicale,
imprégné de blues et de rock‘n’roll. Paul DesLauriers, pour sa part, confirme qu’il mérite les
nombreux honneurs remportés au fil des ans. Unis par leur amitié et un respect mutuel
indéfectible, ils partageront la scène du Sommet de la guitare avec les excellents guitaristes
Ricky Paquette, Paule Magnan et Cécile Doo-Kingué.

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
28,50$ / Sièges réservés

STEVE HILL
LE PAUL DESLAURIERS BAND

Dominique Fils-Aimé, auteure et interprète de Montréal, puise son inspiration dans les icônes de la
musique soul des années 40 à 60 telles que Billie Holiday, Etta James et Nina Simone. Semi-finaliste
dans l’équipe de Pierre Lapointe à l’émission La Voix en 2015, elle a su séduire le public grâce à son
authenticité et sa voix suave.

SAMEDI 6 JUILLET 21 H

QUÉBEC REDNECK BLUEGRASS PROJECT
27$ / Admission générale

RICKY
PAQUETTE

PAULE
MAGNAN

CÉCILE
DOO-KINGUÉ

Les hillbillies Saguenay-Jeannois font honneur à leurs racines en créant un mélange de bluegrass, de
folk, de punk, de trad et d’irlandais dans une formule festive qui intègre une mandoline, un violon,
une guitare, une contrebasse et des chœurs enragés !

INFORMATION
ET BILLETTERIE
53, RUE WELLINGTON NORD

DIMANCHE 7 JUILLET 20 H

HARMONICA
EXTRAVAGANZA

theatregranada.com
819-565-5656

MERCREDI 10 JUILLET 20 H

ENTRÉE GRATUITE / ADMISSION GÉNÉRALE / ARRIVEZ TÔT !

Quand une bande d’amis décident de faire la fête et de rendre hommage à l’harmonica, ça
déménage ! Retrouvez les meilleurs du blues et du rock, dont Martin Deschamps, Carl Tremblay, Jim
Zeller, Guy Cardinal, Guy Bélanger, Shawn McPherson, Steve Marriner, Big Time Lew, ainsi que des invités
surprise, le tout sous la direction artistique de Suzanne-Marie Landry. Une soirée qui promet !

FIVE ALARM FUNK

28,50$ / Admission générale
Certains groupes veulent changer le monde. L’objectif de Five Alarm Funk est beaucoup plus simple.
Ils veulent que tu transpires. Le batteur Tayo Branston, le guitariste Gabe Boothroyd et le bassiste de
Five Alarm, Neil Towers sont entourés de percussions et de cuivres puissants. L’ensemble est délirant,
festif et intense.

MARTIN DESCHAMPS

JEUDI 11 JUILLET 20 H

CARL TREMBLAY

BIG TIME
LEW

JIM ZELLER

GUY CARDINAL

SHAWN
MCPHERSON

FANTASTIC NEGRITO
28,50$ / Sièges réservés

STEVE MARRINER

GUY BÉLANGER

Récipiendaire du Grammy 2017 et 2019 catégorie meilleur album blues contemporain, Fantastic
Negrito est l’incarnation d’un musicien qui renait après avoir vécu plusieurs coups durs. Des
chansons nées d’une longue vie difficile, canalisée par la musique Black roots. Coup de cœur assuré !

GRANDE SCÈNE

MERCREDI 3 JUILLET

JEUDI 4 JUILLET

20 H
SORAN

20 H
CLEOPATRICK

21 H 15

21 H 15

Soran présente un premier EP de six chansons originales sur lequel il joue l’entièreté des instruments
et assure la coréalisation, appuyé par Connor Seidel (Matt Holubowski, Elliot Maginot, Charlotte
Cardin). Depuis les spectacles-lancements présentés à guichets fermés à Montréal et Québec, les
chansons du EP cumulent plus de 10 millions d’écoutes sur les plateformes d’écoute en continu à
travers le monde.

CHARLOTTE CARDIN

S’étant illustrée dans une incroyable tournée internationale cette année, avec des représentations à
guichets fermés à Londres, Paris et Toronto, Charlotte Cardin nous fait l’honneur d’ouvrir la 10e édition
du festival Sherblues & Folk. L’exceptionnelle auteure-compositrice-interprète possède un charisme
incroyable et une voix hypnotique. Ses chansons émouvantes et évocatrices sont encensées par la
critique.

WELLINGTON SUD
SPECTACLES GRATUITS

Originaires de Cobourg, en Ontario, le duo d’amis de toujours, Luke Gruntz et Ian Fraser ont un lien
enviable qui se traduit par une expression sonore unie et puissante. En couverture de la playlist rock
la plus convoitée de Spotify, «Rock This», qui compte plus de 4 millions de fans, il est clair que les
gens écoutent et aiment leur musique. Cléopatrick va changer le paysage du indie-rock.

GRANDSON

Auteur-compositeur canadien, basé à Los Angeles, Jordan Benjamin alias Grandson, combine guitares
hard rock et riffs lourds d’inspiration blues, combinés au hip hop. Un son soutenu par des synthés
percutants, Grandson est considéré comme LA révélation de l’avenir du rock.

GRANDE SCÈNE

VENDREDI 5 JUILLET

SOIRÉE
E
LOUISIANAIS

SAMEDI 6 JUILLET

20 H
ANDY J FOREST

20 H
ANGEL FORREST

21 H 15
BIG SAM’S FUNKY NATION

21 H 15
LARKIN POE

Artiste polymorphe, harmoniciste chanteur étonnant, Andy J Forest dégage une énergie et un charisme
hors du commun. Pilier de la scène blues de New Orleans, il embarque infailliblement son auditoire
dans son univers très personnel qui brasse des influences blues, jazz, cajun, zydeco voire reggae.

Quand on pense à la Nouvelle-Orléans, on pense Mardi Gras, Bourbon Street, Vaudou, et... Big
Sam’s Funky Nation. Reconnu pour son mélange houleux de funk, jazz, rock et hip-hop, ses
«expériences sismiques live» et son charme du Sud, le Big Sam’s Funky Nation pourrait bien être
la plus belle découverte du festival.

WELLINGTON SUD
SPECTACLES GRATUITS

Sacrée chanteuse de l’année six fois en autant d’années aux Maple Blues Awards, finaliste 2018 du
Memphis International Blues Challenge, Angel Forrest accompagnée de ses excellents musiciens
Denis Coulombe et Ricky Paquette, offre toujours une prestation endiablée, énergique et inoubliable.

Fières descendantes du poète Edgar Allan Poe, Larkin Poe, c’est Rebecca Lowell, guitariste qui rock
solidement et sa sœur Megan, qui fait corps avec sa Lap Steel. Complètement « Badass » les deux
américaines du Tennessee et leurs musiciens séduisent le public avec leur son rock-bluesy, moderne
et passionné.

RYTHME & BLUES

SCÈNE

MERCREDI 3 JUILLET

VENDREDI 5 JUILLET

Auteur-compositeur-interprète, showman
rassembleur au talent brut et authentique. Raphaël
Dénommé crée une ambiance festive aux sonorités
blues-folk-trash qu’il appelle le
« Castor-Blues-Québécois »

Ce quatuor atypique vous transportera dans
les rues de la Nouvelle-Orléans en
dépoussiérant des classiques du jazz et
du blues, à l’aide d’une instrumentation
rudimentaire et insolite. Une facette débridée
et peu commune, inspirée de l’exubérance de
l’Amérique frivole des années 1920 et 1930.

17 H 30
RAPHAËL DÉNOMMÉ

18 H 45
JOE BEL

Instinctive et autodidacte, la guitariste
française Joe Bel enchaîne les tournées sur les
routes de l’Europe jusqu’au Japon. Elle nous
fera découvrir, pour une première prestation au
Sherblues, son style soul-folk envoûtant.

JEUDI 4 JUILLET
17 H 30
ENDRICK
AND THE
SANDWICHES

Harmoniciste, chanteur et guitariste, érudit
du rock & roll, Endrick puise dans ses racines
du delta blues au boogie-woogie. Avec ses
musiciens, Les Sandwiches, tout est servi avec
l’authenticité du terroir. Un pur délice !

18 H 45
BEN RACINE BAND

L’un des groupes de blues les plus acclamés
par la critique, Ben Racine est reconnu pour
son talent vocal exceptionnel. Récipiendaire
du prix Albert King à titre de guitariste de
l’année au International Blues Challenge 2017
à Memphis ; le Ben Racine Band, pour tous les
fans de blues qui apprécient une composition
originale et rythmée.

17 H 30
BLEU PELOUSE

18 H 45
IZZO BLUES
COALITION

L’auteur-compositeur, guitariste de talent
et multi-instrumentiste chevronné, Tino
Izzo, nous propose un projet de blues aux
contours nets et francs. Guitariste d’une
extrême dextérité, il insuffle à sa musique
des sonorités vocales à la fois chaudes et
rafraîchissantes.
17 H 30
SAMEDI
6 JUILLET

17 H 30
SHAWN MCPHERSON
BAND
Jeune prodige de l’harmonica, le son de
McPherson, puisé directement aux années
50, plaira aux amateurs de swing, de
rockabilly et de rock’n roll.

18 H 45
ENCAN D’ART

Un tableau ne vit que par celui
qui le regarde.
- Pablo Picasso
Procurez-vous des œuvres d’artistes
de la région qui seront mises en vente à
l’encan au profit du festival et des artistes
participants.

WELLINGTON NORD
SPECTACLES GRATUITS

STRATHCONA NIKITOTEK
CARRÉ

PLACE

WELLINGTON NORD / HÔTEL DE VILLE / SPECTACLES GRATUITS

RUE DES ABÉNAQUIS

MERCREDI 3 JUILLET

JEUDI 4 JUILLET

FEAT. RACECAR

Révélation hip-hop jazz, Sax Machine est un
retour vers le futur de la « Great Black Music » !
Ils transforment l’art de l’improvisation en un
groove cuivré et envoûtant.

Jordan Officer, 8 musiciens sur scène; un
savant mélange de blues, jazz, country et de
R&B. Ses compositions aux textes personnels
révèlent la virtuosité explosive du guitariste
sur des airs à la fois délicats et empreints
de groove.

JEUDI 4 JUILLET

Sous le chapiteau de la Place Nikitotek,
Concert Immersif multidisciplinaire avec
Charles Desy, Raphaël Zweidler et Catherine
Landry.

17 H 30
SAX MACHINE

17 H 30
WELLBAD

L’auteur-compositeur et interprète, Daniel
Welbat, une voix qui décape combinée au son
brut et sale de ses quatre compagnons musiciens.
Wellbad crée un mélange de styles dont le résultat
est une interprétation contemporaine du blues.

20 H PORTES 19 H
JORDAN OFFICER

| 33,50$ / SIÈGES RÉSERVÉS

VENDREDI 5 JUILLET

| 68,50$ / SIÈGES RÉSERVÉS

VENDREDI 5 JUILLET
17 H 30
CARL TREMBLAY

L’harmoniciste chanteur et bluesman Carl
Tremblay a joué avec des légendes dont les
Blues Brothers, Etta James, Joe Cocker et Big
Mama Thornton. Pilier du blues au Québec et
incontestable « bête de scène », son énergie et sa
virtuosité sont gages de succès à tout coup !

20 H PORTES 19 H
PINK MARTINI

SAMEDI 6 JUILLET

SAMEDI 6 JUILLET

Auteur-compositeur-interprète, Sean Sroka,
originaire de Mississauga en Ontario, est un
poète des temps modernes. Influencé par Dylan,
Stan Rogers et The National, il propose des textes
percutants, humains et introspectifs. « Ten Kills
The Pack » un artiste à découvrir.

Récipiendaire de l’album « alternatif adulte »
de l’année au Gala JUNO 2019, le chanteur et
guitariste canadien Bahamas propose une
collection vaporeuse et astucieuse de pièces
folk ensoleillées et teintées de country
alternatif.

17 H 30
TEN KILLS THE PACK

Autour du sympathique pianiste Thomas Lauderdale, on retrouve l’élégante chanteuse China Forbes
ainsi qu’une dizaine de musiciens. Le célèbre orchestre multiculturel mixe avec talent swing, jazz,
classique, pop et lounge.

20 H PORTES 19 H
BAHAMAS

| 33,50$ / SIÈGES RÉSERVÉS

LE À BORD DE

L’ORFORD EXPRESS
EMBARQUEMENT DES PASSAGERS: 17 H 30
DÉPART: 18 H

JEUDI 4 JUILLET

| DÉPART DE SHERBROOKE
710 Place de la Gare, Sherbrooke

VOITURE 1

JIM ZELLER

Grand maître de l’harmonica, c’est sur la scène qu’il
s’éclate. Armé de son tout nouvel album « Blues
from another planet », il fera certes voyager les
festivaliers dans son univers musical intersidéral.

VOITURE 2

CARL TREMBLAY

L’énergie et la virtuosité de Carl Tremblay sont
gages de succès. Pilier du blues au Québec,
l’harmoniciste, chanteur et bluesman est une
incontestable « bête de scène ».

LE FORFAIT INCLUT LA RANDONNÉE ET LE REPAS.
BILLET: 99$ TAXES EN SUS
INFORMATION ET RÉSERVATION

819 575-8081 | 1 866 575-8081 | orfordexpress.com

VENDREDI 5 JUILLET
710 Place de la Gare, Sherbrooke

VOITURE 1

TEN KILLS THE PACK

Auteur-compositeur-interprète, Sean Sroka,
originaire de Mississauga en Ontario, est un poète
des temps modernes. Influencé par Dylan, Stan
Rogers et The National, il propose des textes
percutants, humains et introspectifs. « Ten Kills
The Pack » un artiste à découvrir.

VOITURE 2

SAM TUCKER

Originaire de Retford, une petite ville du centre de
l’Angleterre, Sam Tucker vit désormais au Québec.
Découvert lors de la 5e saison de La Voix où il a
fait un malheur, le guitariste chanteur folk nous
fait l’honneur d’une balade folk à bord du train
touristique l’Orford Express.

| DÉPART DE SHERBROOKE

SAMEDI 6 JUILLET

| DÉPART DE MAGOG
Gare de Magog au Quai McPherson, Pointe Merry

VOITURE 1

JORDANE

De retour d’une tournée du continent en train
avec VIA RAIL, Jordane a fait tourner bien
des têtes avec sa version grandiose de Both
Sides Now de Joni Mitchell à la populaire
émission LA VOIX VI. Son premier album « Folk
Expression », constitué de reprises des grands
du folk canadien, a fait un tabac partout au
Canada, de Montréal à Vancouver en passant
par Toronto.

VOITURE 2

JEFFREY PITON

Jeffrey Piton maîtrise l’art de combiner des
paroles pleines d’esprit avec des mélodies
inoubliables créant un ensemble charmant
d’esthétique sonore.

LE GRAND CRU
LA CROISIÈRE BLUES

EMBARQUEMENT DES PASSAGERS AU
QUAI MCPHERSON, POINTE MERRY, MAGOG: 18 H 30
DÉPART: 19 H

MERCREDI 3 JUILLET

CÉCILE DOO-KINGUÉ

Citoyenne du monde, Cécile Doo-Kingué, new-yorkaise de naissance et camerounaise d’origine, a
habité les États-Unis et la France avant de poser ses valises à Montréal. En plus de sa voix suave,
Cécile Doo-Kingué a une manière bien à elle de faire chanter sa guitare. Véritable mélomane, elle
a marié le blues, le soul, la chanson et les rythmes africains pour créer sa griffe musicale unique.

JEUDI 4 JUILLET

PASCALE PICARD

Auteure-compositrice-interprète, guitariste, chanteuse et pianiste, Pascale Picard présente son tout
nouvel album « The Beauty We’ve Found ». Paru en automne dernier, l’album est décoré de cordes
cristallines et de textes optimistes, vulnérables et personnels. Pascale Picard se rend plus loin que
jamais dans son cheminement artistique. Une belle croisière en perspective.

LE FORFAIT INCLUT LA CROISIÈRE ET LE REPAS
BILLET: 99$ TAXES EN SUS
INFORMATION ET RÉSERVATION

819 843-7000 | 1 888 422-8328 | escapadesmemphremagog.com

VENDREDI 5 JUILLET

JORDANE

De retour d’une tournée du continent en train avec VIA RAIL, Jordane a fait tourner bien des têtes
avec sa version grandiose de Both Sides Now de Joni Mitchell à la populaire émission LA VOIX VI. Son
premier album « Folk Expression », constitué de reprises des grands du folk canadien, a fait un tabac
partout au Canada, de Montréal à Vancouver en passant par Toronto.

SPECTACLES DANS LES BARS ET BISTROS
360, rue Frontenac
819 565-3939 | loubards.com

720, Place de la Gare
819 346-2206 | savoroso.com

JEUDI 4 JUILLET 17 H

JEUDI 4 JUILLET 20 H 30

Multi-instrumentiste et bête de scène, Trini est
reconnu pour son énergie électrisante et ses
improvisations. Il présente en solo un spectacle
alliant standard et compositions.

?.

TRINI

?

VENDREDI 5 JUILLET 17 H

VENDREDI 5 JUILLET 20 H 30

Grand maître de l’harmonica, c’est sur la scène
qu’il s’éclate. Armé de son tout nouvel album
« Blues from another planet », il fera certes
voyager les festivaliers dans son univers musical
intersidéral.

L’énergie et la virtuosité de Carl Tremblay sont
gages de succès. Pilier du blues au Québec,
l’harmoniciste, chanteur et bluesman est une
incontestable « bête de scène ».

JIM ZELLER BAND

CARL TREMBLAY

SAMEDI 6 JUILLET 17 H

SAMEDI 6 JUILLET 20 H 30

BluesZ, c’est 5 purs et durs qui ont le blues dans
le sang. Des artistes de talent qui vous feront
vivre une expérience musicale incomparable.

Grand maître de l’harmonica, c’est sur la scène
qu’il s’éclate. Armé de son tout nouvel album
« Blues from another planet », il fera certes
voyager les festivaliers dans son univers musical
intersidéral.

BLUESZ

JIM ZELLER BAND

50, rue Wellington Nord
819 542-1311 | boquebiere.com

2, rue Wellington Sud
819 565-1366 | cafeblabla.ca

JEUDI 4 JUILLET 18 H

JEUDI 4 JUILLET 23 H

Auteur-compositeur-interprète, showman
rassembleur au talent brut et authentique.
Raphaël Dénommé crée une ambiance festive aux
sonorités blues-folk-trash qu’il appelle le
« Castor-Blues-Québécois »

FEAT. RACECAR

RAPHAËL DÉNOMMÉ

SAX MACHINE

Révélation hip-hop jazz, Sax Machine est un
retour vers le futur de la « Great Black Music » !
Ils transforment l’art de l’improvisation en un
groove cuivré et envoûtant.

VENDREDI 5 JUILLET 18 H

VENDREDI 5 JUILLET 23 H

Jeffrey Piton maîtrise l’art de combiner des
paroles pleines d’esprit avec des mélodies
inoubliables créant un ensemble charmant
d’esthétique sonore.

L’auteur-compositeur et interprète, Daniel Welbat,
une voix qui décape combinée au son brut et sale
de ses quatre compagnons musiciens. Wellbad
crée un mélange de styles dont le résultat est une
interprétation contemporaine du blues.

JEFFREY PITON EN SOLO

WELLBAD

SAMEDI 6 JUILLET 18 H

SAMEDI 6 JUILLET 23 H

Pianiste prodigieux, Guy Cardinal est un grand
maitre du piano et du blues dans sa plus pure
expression qui saura toucher le cœur de tous les
amateurs de blues.

Jeune prodige de l’harmonica, le son de
McPherson, puisé directement aux années 50,
plaira aux amateurs de swing, de rockabilly et
de rock’n roll.

GUY CARDINAL

SHAWN MCPHERSON BAND

GRATUITS

SPECTACLES DANS
LES BARS ET BISTROS

GRATUITS

LA PETITE BOITE NOIRE
58, rue Meadow
819 300-2353 | lapetiteboitenoire.com

JEUDI 4 JUILLET 23 H
JOE BEL

Instinctive et autodidacte, la guitariste française
Joe Bel enchaîne les tournées sur les routes de
l’Europe jusqu’au Japon. Elle nous fera découvrir,
pour une première prestation au Sherblues, son
style soul-folk envoûtant.

VENDREDI 5 JUILLET 23 H
COLIN MOORE
?

SAMEDI 6 JUILLET 23 H
RADIO ELVIS

Récipiendaires d’un prix Victoire de la Musique
dans la catégorie « Album révélation de l’année »
pour leur album « Les Conquêtes », Radio Elvis
s’octroie la belle liberté de placer ses chansons
poétiques entre rock, punk et pop.

Terrasse couverte et chauffée
Cuisine bistro tous les jours dès 17 h
28, rue Wellington S. | 819 822-3724 | liverpool.ca

JEUDI 4 JUILLET 23 H
RAPHAËL DÉNOMMÉ

Auteur-compositeur-interprète, showman
rassembleur au talent brut et authentique.
Raphaël Dénommé crée une ambiance festive aux
sonorités blues-folk-trash qu’il appelle le
« Castor-Blues-Québécois »

VENDREDI 5 JUILLET 23 H
JIM ZELLER BAND

Grand maître de l’harmonica, c’est sur la scène
qu’il s’éclate. Armé de son tout nouvel album
« Blues from another planet », il fera certes
voyager les festivaliers dans son univers musical
intersidéral.

SAMEDI 6 JUILLET 23 H
CARL TREMBLAY

L’énergie et la virtuosité de Carl Tremblay sont
gages de succès. Pilier du blues au Québec,
l’harmoniciste, chanteur et bluesman est une
incontestable « bête de scène ».

POUR VOS
ÉVÉNEMENTS,
OFFREZ-VOUS
UN ENDROIT
UNIQUE !
Soyez séduits par notre personnel attentionné,
notre soutien technique à la fine pointe et la
qualité exceptionnelle de notre traiteur.
Gala, spectacle, banquet, mariage,
conférence, défilé, bal, etc.
Service clé-en-main disponible
INFORMATION / RÉSERVATION
819 565-5656 POSTE 229
smlandry@theatregranada.com

137, rue Frontenac
819 791-9912 | kaapeh.com

142, rue Wellington Nord
819 542-5555 | boutiquekitsch.com

172, rue Wellington Nord
819 542-3333 | boutiqueloffice.com

Oz Importations, boutique de cadeaux
56, rue Wellington Nord
819 791-7011 | facebook.com/ozimportations

RECUPEX.CA

APPORTE TA BLOUSE AU SHERBLUES!

Le Festival Sherblues & Folk est fier de s’associer à RÉCUPEX, organisme d’insertion
sociale qui utilise la récupération de vêtements ainsi que les métiers associés à
l’ébénisterie pour offrir différents postes de travail à ses travaillleurs en formation.
RÉCUPEX est le plus gros récupérateur de textile en Estrie. Les créations qui en
découlent se retrouvent à la boutique t.a.f.i. rue Wellington Nord à Sherbrooke, une
friperie haut de gamme.

FAITES UN DON DANS UN BAC COIN KING/WELLINGTON.
Profitez-en pour apporter une blouse au blues
ou tout autre vêtement, pour une bonne cause!

