
 

 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
Une nouvelle série de concerts auront lieu au site de 

Champboisé à L’Ange-Gardien cet été ! 
 

Les samedis 18 juin, 2 juillet, 6 août et 10 septembre  
 

 

 

 

 

L’ANGE-GARDIEN, le 2 mai 2022 - Les Productions Les 2 vallées, en partenariat avec 

la Municipalité de L’Ange-Gardien, présentera une série de spectacles Les Concerts de 

L’Ange-Gardien, cet été, sur le site de Champboisé de L’Ange-Gardien, situé au 1521, 

route 309.  

Dans un magnifique décor aux abords de la rivière du Lièvre, le public sera invité à venir 

assister à quatre spectacles mettant en vedette des artistes de renom comme Brian 

Tyler, Étienne Drapeau, Maxime Landry ainsi que Julie Massicotte (avec son spectacle-

hommage à la prestigieuse Ginette Reno). 

Ces spectacles seront présentés beau temps, mauvais temps, sous un chapiteau, 

pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes. Un service de bar sera offert sur le site pour 

chaque soir de spectacles. Une aire de restauration sera possiblement sur place aussi 

(à confirmer pour certains soirs).   

La première soirée musicale aura lieu le 18 juin à 20 h. Pour l’occasion, le bluesman le 

plus connu du Québec, Brian Tyler, montera sur scène. Ce chanteur, découvert du 

grand public à l’émission La Voix, est armé d'un charisme et d'une puissance vocale qui 

provoque des ovations de ses admirateurs à chaque spectacle. Brian Tyler, jour après 

jour, prouve qu'il est la force majeure dans le domaine du blues au Québec. 

Le 2 juillet à 20 h, ce sera au tour du chanteur Étienne Drapeau de fouler la scène. Le 
spectacle "LE PONT" marque pour Étienne Drapeau un renouveau, un passage d'une 
rive à l'autre. L'auteur-compositeur-interprète saura en surprendre plusieurs avec un son 
renouvelé et une direction artistique complètement nouvelle et éclatée. Fort de sa plume 
bien reconnue et de textes criants de vérité, celui-ci présentera les compositions de son 



 

 

nouvel album et ses plus grands succès dans ce tout nouveau spectacle entièrement 
francophone.  
 
Le 6 août à 20 h, les gens auront la chance d’assister au spectacle de Maxime Landry, 
qui célèbre cette année, ses dix ans de carrière. Pour lui, tout anniversaire vient avec un 
bilan, une rétrospective. Pour se faire, il avait envie de s’offrir un tout nouveau spectacle. 
Dans une formule bien particulière, très épurée, comme un cadeau qu’il avait envie 
d’offrir aux gens qui le supportent, depuis les dix dernières années. Un piano dans la 
voix sera une soirée unique pendant laquelle le temps s’arrête. Dans l’intimité, la 
vulnérabilité, Maxime Landry nous raconte des histoires. Il nous explique ce qui l’a 
inspiré à écrire ses chansons. Il nous parle de ses joies, ses craintes, ses insécurités, ce 
qui l’inspire, le font rire ou pleurer.   
 
Enfin, la saison se terminera grâce à l’immense répertoire de Ginette Reno interprété 
par la voix unique de Julie Massicotte le 10 septembre à 20 h. Découverte par le public 
en 2013 à l’émission La Voix, elle nous fait voyager dans le temps en éveillant les 
souvenirs liés à cette grande interprète. L’essentiel pour Julie Massicotte, c’est d’aller à 
la rencontre de son public et de le bercer avec ce qu’elle a de plus fort et de plus 
précieux : sa voix.  
 
« Nous désirons remercier la Municipalité de L’Ange-Gardien pour sa confiance en notre 
organisme pour la mise en place de cette première série de concerts à Champboisé, 
lance le directeur de la programmation des Productions Les 2 vallées, Danny Monette. 
Pour ce faire, nous avons fait appel à quatre artistes aux différents styles qui, nous 
croyons, sauront plaire à tous les publics ! » 
 
« Nous sommes très fiers de pouvoir recevoir cette superbe offre de spectacles sur 
notre territoire ! Nous croyons que le site de Champboisé se prête à merveille à ce type 
d’événements, partage M. Marc Louis-Seize, maire de L’Ange-Gardien. Cela faisait 
d’ailleurs partie de nos objectifs, lors de l’achat du site de Champboisé, de pouvoir 
contribuer à la bonification de l’offre culturelle et artistique dans l’est de l’Outaouais en 
recevant sur place divers événements. Nous espérons que cette première édition de 
concerts connaîtra un énorme succès et sera la première d’une longue lignée. » 
 
Les billets pour assister à ces spectacles sont disponibles au coût de seulement 10 $ 
(frais & taxes en sus.). Les gens peuvent se procurer un laissez-passer pour les quatre 
spectacles pour seulement 30 $ (frais & taxes en sus.).  
 

L’achat de billets et tous les détails sont disponibles au p2vallees.ca ! 
 

Pour plus de renseignements : 

 

Danny Monette      Marc Louis-Seize 

Directeur de la programmation                        Maire 

Productions Les 2 vallées      Municipalité de L’Ange-Gardien 

T : 873 655-3208                        T : 819 986-7470, poste 233 

 
 

 


