
 
 

Limoilou en vrac dévoile la programmation  
De la Plaza Limoilou 

 
Québec, mardi 14 juillet 2015 – Les Productions Limoilou en Vrac, la caisse Desjardins de Limoilou et la 
Ville de Québec dévoilent la programmation de la Plaza Limoilou. Présentée du 16 juillet au 5 septembre 
prochain, une programmation de spectacles gratuits des plus attrayantes sera présentée sur le site de la 
Plaza Limoilou! C’est un rendez-vous pour tous les amateurs de bonne musique! 

PLAZA LIMOILOU 2015 
PROGRAMMATION  

Juillet 
16 juillet, de 18 h à 20 h Les jeudis, Jazzons - Oscillation Nomade * 
23 juillet, de 18 h à 20 h Les jeudis, Jazzons - Sylvain Neault Jazz Trio 
24 juillet, dès 17 h  La Brigade lyrique de Québec, en collaboration avec le 

Festival d’opéra de Québec 
28 juillet, de 20 h 30 à 23 h Mardi cinéma - Tu dors Nicole, précédé d’un court métrage 

et d’une entrevue avec Stéphane Lafleur, réalisateur. * 
En collaboration avec le Festival de Cinéma de la ville de 
Québec, Antitube et Spira. 

30 juillet, de 18 h à 20 h Les jeudis, Jazzons - Duo Juan Cruz * 
 
Août 
6 août, de 18 h à 20 h Les jeudis, Jazzons – Tribop *  
11 août, de 20 h 30 à 23 h Mardi cinéma - Les Goonies, précédés d’un court métrage *  

En collaboration avec le Festival de cinéma de la ville de 
Québec, Antitube et Spira. 

13 août, dès 18 h Ginette Paradis - chansons 
15 août, de 11 h à 16 h Animation familiale * 
20 août, dès 18 h Bande AM - chansons 

 
Septembre 
3 septembre, dès 18 h Les Pierre-André  - chansons 
5 septembre, de 13 h à 17 h  Festival d’accordéon * 

* Remis au lendemain en cas de pluie. 
En tout temps : 

Boîte de partage de livres de l’initiative croque-livres Limoilou (en collaboration avec 1, 2, 3 GO Limoilou) 
 

-30- 
Pour plus d’information au sujet de l’événement : 
https://www.facebook.com/plazalimoilou?ref=hl 
http://www.monlimoilou.com/activites-evenements/sdc/plaza/  
http://www.ville.quebec.qc.ca/plazalimoilou 
Source : Jean-François Girard Limoilou en vrac 
limoilouenvrac@videotron.ca 418-614-VRAC (8722) 
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