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Samedi 7 octobre, 20 h 

JITTERBUG SWING
Depuis presque 30 ans et forts de leur tout nouvel album,  
Danielle Lemieux (chant & washtub bass/contrebassine) et  
Brian Edgar (dobro, guitare & banjo) se consacrent aux racines 

 authentiques de la Musique du Diable ! Blues, Gospel, Rags, Jive  
 et «Pop» des années ‘20 & ‘30 nous font voyager des porches 

poussiéreux du Mississippi aux ghettos de Chicago en passant  
par les églises de Birmingham et les bordels de la Nouvelle-Orléans.
Laissez les bons temps rouler !  (20 $)

Samedi 21 octobre, 20 h
TOTO LARAQUE en solo ! 
Natif de Port-au-Prince, le sympathique Toto Laraque est un per-
sonnage incontournable de la musique contemporaine haïtienne : 
Guitariste-virtuose et auteur-compositeur fort apprécié, il co-fonda 
le légendaire Caribbean Sextet avec le redoutable Réginald Policart. 
Installé à Montréal depuis l’an 2000, Toto a joué de nombreuses 
fois en solo et avec d’autres musiciens au FIJM ainsi qu’aux Franco-
Folies. Avec une dizaine d’albums à son actif, il a aussi participé à 
l’enregistrement d’une centaine d’albums au cours de sa prolifique 
carrière. Infatigable, il parcourt encore le monde chaque année avec 

      sa guitare et son sens de l’humour contagieux. 
      Une très belle soirée en perspective!  (20 $)

,
Les spectacles sont présentés sans sono, comme au « bon vieux temps» !
Lors de la prestation,  «La parole est d’argent et le silence est d’or ». Alors, si vous voulez parler, ça se passe dehors ! 
Les musiciens et les autres spectateurs vous remercient aussi d’éteindre vos cellulaires.
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Notez svp que la capacité du Quartier Général étant de 35 places, il est vivement conseillé de  
vous présenter 60 minutes avant le spectacle afin de vous assurer d’avoir une place.  
L’entrée est payable à la porte et en espèces seulement.

Ayant un « permis restaurant », nous ne pouvons pas vous servir de boissons alcoolisées  
sans que vous commandiez quelque chose à manger à partir de notre délicieux menu.  
Nous vous souhaitons une excellente soirée !

https://youtu.be/tfdRguhYvhA

https://youtu.be/j_ZMhfNohAU

Pour toutes questions ou suggestions concernant la programmation musicale, contactez Dan Behrman : Immigrant@videotron.ca 


