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LA BELLE ÉGLISE SALLE DE SPECTACLE, CHERTSEY

Ce lieu de culte, enraciné dans sa communauté, est par vocation
un espace de rencontres et d'échanges. Tout récemment, des
rénovations d'envergure ont fait de La Belle Église une salle de
spectacle, avec l'ambition de briller dans le showbiz.
Vous saurez sûrement apprécier sa qualité sonore supérieure et son
cachet chaleureux et intimiste. Déjà, des milliers de spectateurs et
plusieurs artistes de renom ont pu apprécier l’expérience.

ACHAT DE BILLETS
Billets disponibles par le réseau Ticketpro.
SALLE DE SPECTACLE
LA BELLE ÉGLISE
543, chemin de l'Église
Chertsey (Québec) J0K 3K0

La Belle Église
www.chertsey.ca

PROGRAMMATION 2022 - LA BELLE ÉGLISE SALLE DE SPECTACLE, CHERTSEY
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... et si je te disais que
c'est de la violence?
1 800 363-9010 (24/7)
438 601-1211 (texto)

www.sosviolenceconjugale.ca

/sosviolenceconjugale

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Salle de spectacle
La Belle Église
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Déplogué (Formule duo)
C'est l'occasion de retrouver Erik et Sonny dans une version acoustique
intime de leur spectacle. Tantôt drôles, tantôt touchants, les 2Frères
revisitent leur répertoire rempli de succès et de surprises, le tout
agrémenté d'histoires et d'anecdotes inédites.
Une occasion unique de vous retrouver en famille avec le duo pour
réentendre leurs hits ou découvrir leur nouveau matériel.
DATE :
HEURE :

VENDREDI 25 MARS 2022
20 H

COÛT :

48 $ incluant frais & taxes

Marc Hervieux
Nos chansons

Version piano/voix - NOUVEAU SPECTACLE
Marc Hervieux est heureux de reprendre la route, avec cette fois pour
bagage VOS plaisirs musicaux à vous ! Un mélange de chansons qui
vous sont spéciales, des plus connues aux plus inattendues, mélange
d’époques et de styles, chansons pop et classiques, mélodies tantôt
groovy, tantôt sentimentales...
Bref, un grand voyage musical - en français, en italien, en espagnol et en
anglais. Accompagné de son pianiste, il vous réserve une soirée musicale
d’exception.

DATE :
HEURE :

16 AVRIL 2022
20 H

COÛT :

47 $ incluant frais

		

& taxes

Guylaine Tanguay
À deux mètres du bonheur

Guylaine Tanguay vous propose un moment unique. Accompagnée de
son guitariste, elle vous fera vivre toutes sortes d’émotions avec des
chansons que vous aimez depuis toujours. Un spectacle chaleureux où
vous vous sentirez comme si elle vous invitait chez elle.
Le rire, les larmes et surtout le plaisir vous atteindront avec ce spectacle
qui se collera au bonheur!

DATE :
HEURE :

21 MAI 2022
20 H

COÛT :

49,99 $ incluant frais & taxes
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Ludovick Bourgeois
En duo

C'est avec une formule plus intimiste que Ludovick, accompagné d'un
guitariste, vous transportera sur des notes de désinvolture, d'abandon,
de réflexion et d'ouverture sur les autres. Venez découvrir ses plus grands
titres ainsi que ses nouvelles chansons aux sonorités résolument pop,
avec la voix unique de Ludovick Bourgeois !
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DATE :
HEURE :

10 SEPTEMBRE 2022
20 H

COÛT :

39,60 $ incluant frais & taxes

PROGRAMMATION 2022 - LA BELLE ÉGLISE SALLE DE SPECTACLE, CHERTSEY

Émile Bilodeau
Petite nature

Émile Bilodeau, c’est une détonation de sincérité contagieuse qui trouve le
moyen de mettre le feu aux quatre coins de la francophonie, sans relâche
depuis 2016. Armé d’une énergie et d’un enthousiasme qu’on dirait infinis,
il sait conquérir les foules et mettre à profit l’effervescence et la lucidité
joyeuse de ses chansons pour rassembler un public de plus en plus large.
C’est entouré de ses fidèles complices Sarah Dion (Batterie), Nathan
Vanheuverzwijn (claviers), Miriam Pilette (guitare) et Simon Veillet
(Basse) et avec énormément de bonheur qu’il fait vivre les perles de son
dernier album petite nature ainsi que ses petits et grands succès ; que ce
soit sur les grandes scènes des festivals internationaux ou dans la boîte
d’un pick-up derrière l’église du village, un spectacle d’Émile Bilodeau
c’est toujours une célébration autant
qu’une communion qui fait du bien.
DATE :
HEURE :

15 OCTOBRE 2022
20 H

COÛT :

38,49 $ incluant frais & taxes

Les Grandes Crues
Su'l gros vin

Les Grandes Crues, c’est Eve Côté et Marie-Lyne Joncas, toutes deux
finissantes de l’École nationale de l’humour, cuvée 2014. Elles viendront
charmer un large public grâce à leur verve, leur sens de la répartie et leur
façon bien à elles de dépeindre la société actuelle. Pourquoi les Grandes
Crues ? Parce qu’elles sont comme un bon millésime; parfois corsées,
mais bien dosées et assurément pas bouchonnées ! Sur scène, les deux
jeunes humoristes nous parlent de leur recette du bonheur avec une
désinvolture et une dégaine des plus charmantes. C’est autour d’un bon
verre de vin qu’elles vous invitent à vivre un 5 à 7 signé Grandes Crues.
Leur devise : « La vie c’est deux choses : accepter qui on est et… un bon
verre de muscadet ».
DATE :
HEURE :

26 NOVEMBRE 2022
20 H

COÛT :

49,99 $ incluant frais & taxes

