
 
 

 
 

 

Limoilou en musique 2016 dévoile sa programmation 
 
Québec, mardi 25 mai 2016 – Les Productions Limoilou en Vrac, la SDC 3e Avenue et leurs partenaires 
dévoilent aujourd’hui la programmation de la 8e édition de Limoilou en musique. Présenté du 17 au 19 
juin prochain, l’événement fera courir les foules grâce à une programmation des plus attrayantes, de plus 
avec l’aide de nos précieux partenaires, l’équipe est fière de vous présenter encore cette année une 
multitude d’activités et de spectacles gratuits tout au long de cette magnifique fin de semaine! 
 
La scène principale sera érigée au carrefour de la 3e Avenue et du Chemin de la Canardière et tout au long 
de l’événement, c’est plusieurs artistes québécois qui se succèderont dont, entre autres, Bernard 
Adamus, Mara Tremblay et Pif Paf Hangover qui s’inscrivent comme les têtes d’affiche de cette 
édition.  
 
Scène principale 
 
Lors de la soirée d’ouverture du vendredi 17 juin! C’est le groupe Manny Jr & The Cyclones, qui donnera 
le coup d’envoi aux festivités dès 20h00. On poursuivra la soirée avec la prestation de Bernard Adamus  
qui devrait définitivement mettre l’ambiance dans la place.  
 
Le samedi 20 juin, on passe en mode Électro! Dès 20h00 le groupe de Québec Beat Sexü viendra préparer 
la piste de danse pour le groupe Pif Paf Hangover!  
 
Pour la dernière journée de l’événement à 15h00 La Bande AM, vous feront vibrer au rythme des succès, 
de Frank Sinatra à Aznavour, vous serez charmés par leur interprétation unique. Puis, un peu plus tard en 
soirée, dès 20h00 la formation de Québec Émeraude, suivi par Mara Tremblay pour conclure à sa manière 
cette 8e édition de Limoilou en musique.  
 
Fins de soirées musicales au Bal de Lézard  
Une fois les spectacles de la scène principale terminés, la fête se poursuivra toute en musique du côté du 
Bal du Lézard. Les noctambules sont donc conviés sur place le vendredi 17 et samedi 18 juin à partir de 
23h00 pour entendre des DJ. 
Le retour de Balconville première ovation  
Balconville, c’est l’occasion de découvrir des artistes de la relève dans le cadre de prestations offertes dans 
un cadre urbain unique, en direct des balcons de la 3e Avenue! Ces performances, présentées en 
collaboration avec Première Ovation Musique, permettront d’entendre Sergio Lacourge et myrtille 
Laframboise, Kung Fu Romeo, Joe Sleigh, Ben Murray, St-Roch Quartet, Late Night Munchies, Unknown 
Colour et Scare le samedi et dimanche entre 13h et 17h. 
 



 
 

 
 

Le Marché des artisans 
Le week-end du 18 et 19 juin en après-midi, Le Marché des artisans s’installera sur la 3e Avenue, entre la 
9e et la 10e Rue. Place aux créations originales qui feront de chouettes cadeaux à offrir… ou à garder pour 
soi! Une occasion de faire de jolies trouvailles et de mettre la main sur des items uniques créés par des 
artisans de talent.  
Autres activités 
Limoilou en musique, c’est des spectacles, des activités et beaucoup d’animation! Aux nombreuses 
prestations annoncées s’ajouteront une exposition de voitures anciennes, des démonstrations d’art 
culinaire, des jeux gonflables et de l’animation pour les enfants, des kiosques et plus encore. La Boutique 
du Skate sera également de la partie avec une compétition de skateboard les 18 et 19 juin entre 13h et 
17h. 
 
Programmation de l’événement : 
 
Vendredi 17 juin 
20h00 Spectacle du groupe Manny Jr & The Cyclones, scène 3e Avenue carrefour Canardière   
21h15 Spectacle de Bernard Adamus, scène 3e Avenue           
23h00 DJ au Bal du lézard  
 
Samedi 18 juin 
10h00 Exposition de voitures sur la 3e Avenue entre la 6e et 8e rue (selon la météo) 
11h00 Le marché des artisans, 3e avenue entre la 9e et 10e rue 
11h00 à 17h00 Espace familiale Desjardins, animation pour les enfants, jeux, kiosques entre la 8e et 9e rue 
13h00 à 17h00 Animation culinaire par la folle fourchette entre la 9e et 10e rue 
13h00 Balconville sur la 3e Avenue avec les groupes Sergio Lacourge et myrtille Laframboise (13h00), Kung 
Fu Romeo (13h50),  Joe Sleigh (14h40) et Ben Murray (15h30) balcon 3e avenue 
20h00 Spectacle de Beat Sexü, scène 3e Avenue    
21h15 Spectacle de Pif Paf Hangover, scène 3e Avenue  
23h00 DJ au Bal du lézard  
 
Dimanche, 19 juin  
11h00 Le marché des artisans, 3e avenue entre la 9e et 10e rue  
11h00 à 17h00 Espace familiale Desjardins, animation pour les enfants, jeux, kiosques entre la 8e et 9e rue 
13h00 Balconville sur la 3e Avenue avec les groupes St-Roch Quartet (13h00), Late Night Munchies 
(13h50), Unknown Colour (14h40) et Scare (15h30) balcon 3e Avenue 
15h00 Spectacle La Bande AM, scène 3e Avenue    
20h00 Émeraude, scène 3e Avenue 
21h15 Mara Tremblay, scène 3e Avenue 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
L’événement Limoilou en musique est une présentation des productions Limoilou en vrac et de la 
SDC 3e Avenue elle est rendu possible grâce à l’appui de précieux partenaires : Patrimoine 
Canadien, la Ville de Québec arrondissement La Cité-Limoilou, la Caisse Desjardins de Limoilou, 
monlimoilou.com, Le Bal du Lézard, Première Ovation Musique ainsi que Les Brasseurs du Nord 
(Bières Boréale). 
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Pour plus d’information au sujet de l’événement; www.limoilouenvrac.com 
www.monlimoilou.com/enmusique  
Source: 
Informations : Jean-François Girard 
Limoilou en vrac 
limoilouenvrac@videotron.ca 418-614-VRAC (8722) 
 
Relations avec les médias : Sarah-Ève Gauthier  
Chargé de projet Limoilou en vrac 
Sarah.e.gauthier@hotmail.com 581-998-4669 
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