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PHARES SUR CHAMPLAIN

11e ÉDITION DU 21 AU 23 JUILLET 2017

VENDREDI 21 JUILLET
Exposition
Symposium de peinture
Soirée Swing

Église de Champlain
Galerie du presbytère
Sous le chapiteau

10h à 17h
13h30 à 17h
20h

Quai de Champlain
Église de Champlain
Sous le chapiteau
Galerie du presbytère
Petit garage (975, Notre-Dame)
Ancienne caserne (rue Ste-Anne)
Terrain de la Fabrique
Sous le chapiteau
Ancienne caserne
Face à l’ancienne caserne
Parvis de l’église
877, rue Notre-Dame
Église de Champlain
Parvis de l’Église

9h
10h à 17h
10h à 17h
10h à 17h
10h à 17h
10h à 17h
10h à 16h
10h30,12h30,14h30,16h
11h à 15h
11h à 17h
13h30 et 15h30
17h à 19h
20h30
21h30

Église de Champlain
Sous le chapiteau
Galerie du presbytère
Petit garage (975, Notre-Dame)
Ancienne caserne (rue Ste-Anne)
Sous le chapiteau
Ancienne caserne
Face à l’ancienne caserne
Église de Champlain
Parvis de l’église

10h30
10h à 17h
10h à 17h
10h à 17h
10h à 17h
10h30,12h30,14h30,16h
11 h à 15h
11 h à 17h
11h30 à 17h
13h et 15h

SAMEDI 22 JUILLET
Pêche en herbe
Exposition
Exposants artistiques et agroalimentaires
Symposium de peinture
L’art de la rue
Exposition | les petites chaises de l’école
Tricot
Ateliers culinaires
Le cirque débarque au Village
1-2-3 Parc
La tournée du notaire
Alice comme Alice Leblanc
De la nef au parvis
Bistro Musique

DIMANCHE 23 JUILLET
Messe, concert et p’tit rosé
Exposants artistiques et agroalimentaires
Symposium de peinture
L’art de la rue
Exposition | les petites chaises de l’école
Ateliers culinaires
Le cirque débarque au Village
1-2-3 Parc
Exposition
La tournée du notaire
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MOT DU MAIRE
Reconnu régionalement par les instances culturelles, touristiques et politiques, Phares sur Champlain
entreprend cette année sa deuxième décennie d’existence. C’est un événement qui assure un
rayonnement à notre municipalité. Il témoigne d’une vie culturelle éveillée, diversifiée et enrichissante. Les
produits agroalimentaires, l’artisanat, les visites historiques sont des activités reconnues et recherchées.
Cette année, l’église sera non seulement au centre du village, mais aussi au centre des activités avec son
exposition et la présentation de son nouvel éclairage. Le thème du Symposium de peinture, « Marée
haute », ne sera pas sans nous rappeler le printemps 2017
J’invite tous les citoyens à participer à ces rassemblements et à accueillir nos nombreux visiteurs du 21 au
23 juillet 2017. En votre nom, je remercie madame Mireille LeBlanc, les membres du comité culturel ainsi
que les nombreux bénévoles et partenaires pour leur implication et leur dévouement. Grâce à eux et à
vous tous, comme participants, Champlain sera fier d’être sous les « Phares ».
Guy Simon
Maire de Champlain

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Tous les Phares vers la 11e édition
Passer le cap des 10 ans pour ce bel évènement à Champlain est un tour de force en soi. Garder la flamme
allumée, les esprits vifs et le désir de faire découvrir une diversité artistique aux citoyens est le défi du
comité culturel, et je crois sincèrement que nous y arrivons.
La gratuité des activités est une priorité pour nous. Nous remercions donc le conseil municipal ainsi que
nos commanditaires pour l’aide financière. La disponibilité des infrastructures est aussi un impératif. C’est
pourquoi nous saluons le partenariat du conseil de fabrique et celui de conservation et de mise en valeur
de l’église, qui mettent à notre disposition les terrains, le presbytère et l’église. Finalement, les employés
municipaux contribuent énormément au bon fonctionnement de cet évènement. Chapeau à vous tous !
Laissez‐vous séduire par notre programmation et bougez vers le cœur du village. Vous y croiser est notre
plus grande joie !
Mireille LeBlanc
Présidente du comité culturel
Et toute l’équipe culturelle : Marjolaine Arcand, Karine Dion, Marianne Duchesne, Marie‐Claude Harvey,
Guillaume Massicotte, Jocelyne Poirier et Nicole Tanguay.
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HEUREUX DE COLLABORER
Le Conseil de la Fabrique paroissiale de Champlain composé de Jean‐Paul Leblanc, président
d’assemblée, Mgr Martin Veillette, vice‐président d’assemblée, Pierre Bruneau, Daniel
Laganière, Marcel P. Marchand, Denis Poirier et Jean Turcotte marguilliers, est heureux, encore
cette année, de collaborer avec le comité culturel de Champlain pour la réussite de l’événement
Phares sur Champlain, en prêtant les salles du presbytère pour l’exposition d’art, l’église, les
terrains et le Parc de la Fabrique.
Bon succès à l’événement Phares sur Champlain!
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PROGRAMMATION
DÉTAILLÉE
HEUREUX DE COLLABORER
EXPOSITION À L’ÉGLISE DE CHAMPLAIN
Pour une vingtième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Un guide‐animateur
est disponible afin de guider les visiteurs dans notre magnifique église paroissiale classée monument
historique.
Venez découvrir toute la richesse artistique, patrimoniale et architecturale de cette église.
Afin d’ajouter à l’intérêt, la Société historique de Champlain se joint au comité de conservation et de mise en
valeur de l’église en présentant une exposition sur la vie et l’œuvre de Monsieur Onésime Lamothe (1893‐
1979), artiste multidisciplinaire originaire de Champlain. Cette exposition est composée de 20 tableaux
d’interprétation, de plusieurs œuvres d’art et objets ayant appartenu à l’artiste et son œuvre maîtresse, la
réplique à l’échelle de la chapelle des Franciscains de Trois‐Rivières, etc.
DATES ET HEURES : Du 25 juin au 20 août 2017
Du mercredi au samedi de 10h à 17h
Le dimanche de 11h30 à 17h
LIEU :
Église de Champlain
COÛT :
GRATUIT
OBSERVATOIRE DE CHAMPLAIN
La direction du Cégep de Trois‐Rivières est heureuse
d’annoncer que l’Observatoire rouvrira ses portes aux
visiteurs à l’été 2017. Les animateurs, Jason L. Leclerc et
William Frost accueilleront les visiteurs dès 20h du
mercredi au dimanche inclusivement. Il est obligatoire de
réserver sa place en téléphonant au 819‐295‐3043
puisque le site ne peut accueillir qu’une trentaine de
personnes par soirée. Plusieurs thèmes seront au
programme cette année dont la vie dans les systèmes
solaires et les exoplanètes, le tout suivi par l’observation
du ciel à l’œil nu et au télescope. L’apothéose se produira
le 12 août avec les Perséides.
Tarifs
•
•
•

Adultes (18 ans et plus): 10$
7 à 17 ans : 7$
Enfants (0 à 6 ans): gratuit
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VENDREDI 21 JUILLET 2017

SYMPOSIUM DE PEINTURE À MARÉE HAUTE

Artiste invité : Monsieur Gaston Petit
Tirage de son œuvre le dimanche 23 juillet à 17h

Artistes présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serge Babeux | huile (Ste‐Julie)
Normand Boisvert | huile (Trois‐Rivières)
Sylvain Bordeleau | huile (Hérouxville)
Francine Bouchard | aquarelle (Le Canton de Hatley)
André Buist |aquarelle (Yamachiche)
Raymond Caouette | huile (Champlain)
Madeleine Caron | acrylique (Québec)
Michelle‐Andrée Caron | acrylique (Shawinigan)
Marie Ciccariello | aquarelle (Québec)
Lise Cormier | aquarelle (Shawinigan)
Marie‐Claude Courteau | acrylique (Ferme Neuve)
Michel Desmarais | acrylique (Otterburn Parck)
Gabrielle Dumont | acrylique (Québec)
Dominique Gravel | huile (Trois‐Rivières)
Yves Groulx | huile (Brossard)
Lisette Hanna | acrylique (Shawinigan)
Jacques Hébert | aquarelle (Québec)
Hélène Lafontaine | acrylique (Shawinigan)
Denise Lafrenière | acrylique (N.‐D. du Mont‐Carmel)

DATE ET HEURE : Vendredi 21 juillet, de 13h30 à 17h
(vernissage à 17h)
Samedi 22 juillet de 10h à 17h
Dimanche 23 juillet de 10h à 17h
LIEU :
Galerie d’art du presbytère
COÛT :
GRATUIT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luce Lamoureux |acrylique (Boisbriand)
Luc Landreville | huile (Blainville)
Louise Loranger| acrylique (Shawinigan)
Raymonde Loyer| acrylique (Louiseville)
Andréa Marquis| huile (Granby)
Céline Martel| acrylique (Québec)
Daniel Martel| acrylique (Blainville)
Serge Nadeau| acrylique (Disraeli)
Normand Paré| acrylique (Québec)
Isabelle Parent (Zabel) | huile (Champlain)
André Pellerin| aquarelle (Champlain)
Gaston Petit | huile/acrylique (Champlain)
Michel Pleau | huile (St‐Mathieu‐du‐Parc)
Raymond Quenneville| huile (Champlain)
Roger Ricard | huile (Laval)
Diane St‐Pierre| aquarelle (Trois‐Rivières)
Judith St‐Hilaire| huile (St‐Magloire)
Josline Tétreault | huile (Ham‐Nord)
DÉMONSTRATION
D’AQUARELLE
Par Jacques Hébert
Samedi 22 juillet
13h30
Sacristie de l’église
*Atelier gratuit ouvert à tous

Le Comité organisateur du Symposium :
Claudette Benoit, Lise Cormier, Raymonde Perreault,
Lise Neault, André Pellerin et Raymond Beaudry.
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SOIRÉE SWING | Retour dans les années 50

Dans un univers burlesque, Mary &
the Moonshiners distille à différentes
températures le rockabilly, le blues et
le rock ‘n’ roll afin d’offrir une
nouvelle saveur saisissante, inspirée
d’icônes musicales telles que Wanda
Jackson, Chuck Berry, Tom Waits, Jerry
Lee Lewis et plusieurs autres. Le
groupe vous promet une soirée
animée où l'énergie scénique sera
contagieuse et débordante! Lors de
cette soirée festive, le plaisir
et la danse seront à l'honneur.

D'ailleurs, l'école de danse Très Swing offrira un atelier d'initiation au
rockabilly Jive juste avant la représentation. Vous pourrez donc vous
dégourdir en apprenant les rudiments de cette danse accessible et
amusante de façon à vous préparer au concert alors que vous
pourrez expérimenter votre nouveau savoir‐faire. Si vous préférez
profiter du spectacle seulement qu’avec vos oreilles et vos yeux,
sachez que la formation Mary & the Moonshiners en offre un des
plus divertissants qui saura capter l’attention d’un large spectre de
mélomanes grâce à un répertoire dynamique remontant jusqu'aux
années 50 et à l'énergie véhiculée sur scène.

Nous vous invitons à vous créer un look des années 50 pour une ambiance festive. Sortez la brillantine!

DATE ET HEURE :
LIEU :
COÛT :

Vendredi 21 juillet de 20h à 21h initiation à la danse swing
21h spectacle musical
Sous le chapiteau (face à l’église)
GRATUIT
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SAMEDI 22 JUILLET 2017
Pêche en herbe

Le programme pêche en herbe permet aux participants de 6 ans et plus de recevoir gratuitement du
matériel éducatif ainsi qu’un certificat pêche en herbe valide jusqu’à l’âge de 18 ans. Le comité de la
Politique familiale responsable du projet, avec la collaboration de Pierre Caron président de la Fondation de
la faune du Québec, de Patrice Mongrain et Chantal Dumas du magasin Écotome Trois‐Rivières ainsi que
Jean Beaudoin Coopunivert, a prévu une activité d’initiation telle que; habitat du poisson, techniques de
pêche, conseils de sécurité. Il est à noter que tous les jeunes doivent avoir une veste de flottaison, leur ligne
à pêche et être accompagnés d’un parent. Une collation sera servie.
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet à 9 h
LIEU :
Quai de Champlain
COÛT :
GRATUIT

L’ART DE LA RUE | tags et graffitis
Atelier de graffiti en continu pour les jeunes avec le graffeur Étienne Hébert.
Étienne s'est forgé depuis quelques années une bonne réputation dans la région, il organise des ateliers et des
activités où le graffiti est à l'honneur. Pour lui, le graffiti ou le tag demeure une forme d'art qu'il essaye de
transmettre de manière positive. De plus en plus, les gens ont une certaine ouverture d'esprit pour les graffitis,
surtout lorsqu'ils sont réalisés sur des murs installés à cette fin. Étienne Hébert exerce son art à temps complet
depuis quatre ans maintenant. Il s'est adapté au marché et a ajouté la sérigraphie, la toile au pinceau, l'air
rush, en plus de l'habituelle canette, à ses outils de travail. Il prône, pour cette forme d'art, le respect chez les
graffeurs.
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet de 10h à 17h
LIEU :
Au petit garage du village (975, rue Notre‐Dame)
COÛT :
GRATUIT
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LE PORT DES PLAISANCES | Artisans & exposants agroalimentaires
L'incontournable chapiteau des délices et des trésors artisanaux s'installe une fois de plus sur le terrain de la
fabrique, devant l'Église, côté Fleuve. Arpentez les kiosques de nos artisans et procurez‐vous leurs plus belles
créations: bijoux, lampes, objets de décoration, etc. Munissez‐vous d'une glacière et faites provision de ce que
nos exposants agroalimentaires régionaux ont concocté pour vous. Des boissons, miel et produits de l'érable,
viandes, poissons, et bien davantage. Découvrez nos nouveautés et profitez du retour de l'Équipe du Temps
d'une Pinte qui assurera le service de restauration dans une ambiance bistro chaleureuse et conviviale.
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet de 10h à 17h
LIEU :
Sous le chapiteau (face à l’église)
COÛT :
GRATUIT
Ateliers culinaires
Petits et grands cuisiniers, assistez aux ateliers culinaires de nos deux chefs invités, Messieurs Maxime Lemaire
pour Provigo et Fred Chapuis de chez Fredélys.
DATES ET HEURES :
HEURES :
LIEU :
COÛT :

Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet
10h30, 12h30, 14h30 et 16h
Sous le chapiteau (face à l’église)
GRATUIT

Faites de jolies trouvailles parmi les créations de nos artistes et artisans :
• Carole Paquin | Stylos bois, étui cuir, bracelet cuir et perles…
• Société historique de Champlain | Vente de billets pour la toile de madame Thérèse Toutant,
abonnement au Postillon, livres…
• Benoit Laverdière | Sculptures lumineuses créées à partir d’objets recyclés…
• Raymonde Sasseville | Tissage, peinture sur bois…
• Anick Carbonneau | Produits de soins corporels naturels…
• Ferme Bel Alpaga Bon Autruche | Produits en fibre d’alpaga, produits cosmétiques, viande d’autruche
et alpaga…
• Denis Morin | Pierres polies, bijoux de pierres naturelles…
• Ferme l’Enclume Roger Couture | Objets en fer forgés, girouettes…
• Folliole ‐ Léonie Fontaine‐Giroux | Bijoux en argent…
• Marie‐Josée Milette | Peinture sur bois, savons…
• Marchand Roy | Planches de service, objet Design pour la maison…
Régalez‐vous en visitant nos exposants agroalimentaires :
• Le Temps d’une Pinte | Bières, repas.
• Vignoble Prémont de Ste‐Angèle de Prémont | Vin blanc, vin rouge, vin rosé, vin dessert, vin fortifié.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinerie du Kildare | Apéritifs & digestifs du Domaine Kildare.
Végé prêt à manger | Repas végétariens en vrac, en pot et sous vide.
Les bou d’ail | Produits à la fleur d’ail Confiture, moutarde, gelée, ketchup, salsa, huile….
Les Boissons du Roy inc. | Alcools du terroir aux bleuets, fraises, framboises, rhubarbe
La Boucanerie d’Henri | Saumon fumé à chaud artisanal, Jerki de saumon fumé
Le Bedon rond | Charcuterie artisanale.
Sandra Breton | Huile d’olive, vinaigre balsamique.
Épicure | Épices, assaisonnements, ustensiles.
Prendre Racine | Produits forestiers comestibles, plantes vivaces, arbres, artisanat du bois (bâton de
marche)
Jardin d’Olympe | Pains, pizza, bagels
Fourchette coquine, inc. | Beignes à l’ancienne, poutine spéciale, tarte au sucre, brownies.
Multi‐Éco | Sirop, beurre, moutarde, caramel, gelée à l’érable.
Jocelyn Duchesne | Miel
Karl Shlegel | Ébéniste

LE TRICOT UN ART À TRANSMETTRE
Madame Lise Lamothe ainsi que plus d’une trentaine de tricoteuses, permettront à toutes les générations de
se retrouver sur le terrain de la Fabrique près du chapiteau. Un atelier de tricot à la broche au crochet ou au
tricotin est prévu pour les jeunes qui désirent apprendre.
LIEU :
DATE :
HEURE :

Terrain de la Fabrique
Samedi 22 juillet
10 h à 16 h

EXPOSITION | les petites chaises de l’école
Une nouvelle vie pour des petites chaises d'école! Les élèves de l'école des Champs‐et‐Marées présentent des
œuvres sur chaises de bois. Sous divers thèmes (fond marin, champs, fleurs...), les élèves ont créé des dessins
qu'ils ont ensuite reproduits sur des chaises. Tout ce beau travail s'est fait en jumelant petits et grands.
Les élèves sont fiers de présenter leurs créations.
Les chaises sont mises en vente (coût 20$), au profit des projets
de l’école.
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet de 10 h à 17 h
(vernissage samedi à 10h30
LIEU :
Ancienne caserne de pompiers de la rue Sainte‐Anne
COÛT :
GRATUIT
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Le cirque débarque au Village!
Les artistes de l'école de cirque La Voltige, des élèves de 5e et 6e année primaire accompagnés de Constantin
Bordeleau, sillonneront la rue Ste‐Anne et aux alentours du chapiteau avec leurs prouesses de cirque. En
continu pendant les deux jours, en après‐midi, des élèves vous attendent à l'ancienne caserne de pompiers,
rue St‐Anne, pour vous donner des ateliers gratuits et bouger avec eux dans un esprit ludique! Place au cirque
ambulant!!!
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet
11h à 15 h : performances ambulantes
13h à 15h : Ateliers en continu à l’ancienne caserne
LIEU :
Ancienne caserne de pompiers de la rue Sainte‐Anne
COÛT :
GRATUIT
1-2-3-PARC
L’atelier Presse –Papier présente un projet imprimé en sérigraphie. 1 2 3 PARC s’inspire d’un village
fortifié et de passages secrets dessinant un parcours labyrinthique créatif, avec des modules sculpturaux
colorés. Une activité pour jeune public sera offerte à travers un cahier de jeux amusants.
1 2 3 PARC regroupe huit artistes : Cathy Bélanger, Patricia Bouffard‐Lavoie, Audrey Charron, Jérémie
Deschamps‐Buissières, Valérie Guimond, Virginie Parr, Nicole E. Schlosser et Marie‐Christine Turcotte.
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet à compter de 11h
LIEU :
Sur la rue Sainte‐Anne face à l’ancienne caserne
COÛT :
GRATUIT
ROMOTION
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MAGASIN

Les thés David vous offrent le thé toute la journée.
Lorsque vous entrez dans le monde des Thés DAVID, une immense sélection s’offre à vous. Pendant la journée du
22 juillet, quatre jeunes bénévoles vous offriront gratuitement des thés parmi le vaste choix de plus de 150 sortes,
parmi des mélanges exclusifs, des collections saisonnières de séries limitées, des thés classiques traditionnels et des
infusions exotiques provenant des quatre coins du globe.
Les THÉS DAVID, la plus vaste collection de thés et infusions biologiques en Amérique du Nord!

Timothy's s'engage à sensibiliser les gens envers la
responsabilité sociale et environnementale.. Timothy's est
fière d'apporter son appui aux programmes qui viennent
en aide aux caféiculteurs et leurs familles, qui protègent
l'exploitation de la terre et font la promotion de méthodes
caféicoles durables. Ces programmes aident tous les
groupes participant au processus commercial - caféiculteurs,
ouvriers, faune et consommateurs.
Savourez une tasse de café Timothy's excellente et responsable!
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LA TOURNÉE DU NOTAIRE | Visite anecdotique du village
Le notaire Hugues Germain vous invite à monter à bord du minibus
pour une visite anecdotique du village. Il nous racontera un volet de
l’histoire de nos demeures ancestrales et de leurs habitants. Avec
humour, il partagera ses souvenirs de la petite histoire et les
anecdotes qu’il a collectionnées au fil des ans.
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet à 13h30 et 15h30
Dimanche 23 juillet à 13h et 15h
LIEU :
Départ sur le parvis de l’église de Champlain
DURÉE :
Environ une heure
COÛT :
GRATUIT
ALICE, COMME ALICE LEBLANC ! 5 à 7 sensoriel
Dans l'esprit de création d'Alice au pays des merveilles, vous êtes invités à venir nourrir votre imaginaire sous
les bons hospices du 877 rue Notre‐Dame à Champlain afin de vivre une expérience hautement sensorielle. La
table sera mise et offrira aux visiteurs un voyage au sein d’une installation olfactive, de projections
vidéographiques expérimentales, de sculptures sonores et autres mises en
bouche performatives proposées par les créateurs Isabelle Clermont et
Philippe Barnes.
Laissez‐vous nourrir de dérives poétiques portées par l’univers d’un conte
aux mille énigmes. Autour du thé, saut de lapin blanc dans le terrier où le
temps de la soirée amènera dans l’ailleurs de tous les possibles!
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet de 17h à 19h
LIEU :
877, rue Notre‐Dame
COÛT :
GRATUIT
DE LA NEF AU PARVIS
La Société historique de Champlain, avec la collaboration de Thérèse
Toutant, présente l’histoire de la p’tite école centenaire du rang St‐
Marie, détruite par le feu le 11 mai 2016. Découvrez en image, en
témoignages et en animation, cette école qui fût souvent l’inspiration de
nombreux peintres et photographes.
L’orgue est certes le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de
tous les instruments créés par le génie humain, l’organiste Claude Boisvert saura lui rendre hommage.
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Nous nous devons notre église. Il est l’élément central de notre communauté. N’hésitons pas à afficher
publiquement notre fierté en lui consacrant nos efforts afin de le maintenir vivant. Ensemble, donnons à notre
monument tout son éclat.
C’est avec les efforts concertés de la Fabrique de Champlain, de la Corporation touristique, ainsi que du
Comité de mise en valeur de l’église que le projet de Mise en lumière de l’église fut lancé.
Nous avons tous remarqué les couleurs vives qui émanent de nos vitraux sous les lumières du jour. Mais le soir
venu, ils deviennent sans vie. Afin de recomposer ces couleurs, des éclairages aux D.E.L. ont été placés sur le
pourtour des vitraux. En soirée, lors d’évènements dans l’église, les vitraux retrouvent toutes leurs clartés,
donnant à la nef une atmosphère tout autre.
La soirée se poursuivra en musique sur le parvis de l’église, en formule bistro, avec les Frères Dequeux
qui chantent le Québec : Plume, Bernard Adamus, Dédé Fortin.
DATES ET HEURES : Samedi 22 juillet de 20h30
LIEU :
Église de Champlain
COÛT :
GRATUIT
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DIMANCHE 23 JUILLET 2017
MESSE, CONCERT ET P’TIT ROSÉ
Une messe sera célébrée à l’église de Champlain pour souligne le 353e anniversaire de la fondation de
notre paroisse. Par la suite il vous sera offert par la municipalité, un p’tit rosé à déguster tout en
assistant à une performance des danseurs de tango Danielle Carpentier et Daniel Leblanc accompagnés
par Catherine Paquette au piano et Maude Fréchette au violon qui joueront également durant la messe.
DATES ET HEURES : Messe le dimanche 23 juillet à 10h30
Concert et tango dimanche 23 juillet à 11h30
LIEU :
Église de Champlain
COÛT :
GRATUIT

PHARESSURCHAMPLAIN.CA
819-295-3979
/PHARESSURCHAMPLAIN
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT | PHARES SUR CHAMPLAIN
Dans le cadre de sa campagne de financement pour la 11ème édition de l’événement, Phares sur Champlain
procède à la vente de billets de tirage pour une magnifique œuvre de Valérie Morrissette.
Titre : Repaire/Repères
Détails : sérigraphie sur tissus marouflés sur Somerset d’une dimension de 12 po X 24 po
Coût des billets : 1 pour 5$ ou 3 pour 10$
Tirage : Dimanche 23 juillet 2017 à 17h.
Billets en vente sous le chapiteau

Merci d’encourager le Comité
culturel en ajoutant une touche
locale à votre décor!

PHARESSURCHAMPLAIN.CA
819-295-3979
/PHARESSURCHAMPLAIN
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