
21H30

Soirée de Jeux
les 1ers jeudis du mois.

On s'rassemble,
pis on s'amuse!

Amenez vos jeux préférés ou
joignez vous à une table.

Spécial Joueurs :
Pinte au Prix du Verre!

jeux-di

À la fois un laboratoire de
création et de prise de parole,
ces soirées offrent l'occasion

au public d'écouter et de
partager sa poésie et des
interprétations de textes,

le tout accompagné
ou non en musique.

micro-paroles

me. 9 20h

Fidel Fiasco
 Fidel Fiasco c'est un duo

Gypsy Punk Festif.
Sur des rythmes polka,

gypsy, flamenco, reggae
et même punk, ils donnent

envie de faire la fête
et d'embarquer dans

 leur Fiasco ! 

21h30

sa. 19

sa. 5 sa. 12

GYPSY KAMARAD / 6 nov.
RACHEL BONNEAU / 13 nov.
HAL COLE QUINTET / 20 oct.
ADOKTA / 27 nov.

dimanche jazz 16h @ 18h expositions en cours

21h3013$

Gotta Lago, récipiendaire du
Prix de la Diversité Culturelle
2015-2016, pose ses valises

au Baril Roulant pour
présenter son nouveau projet

African Guitar Spirit.
Le quartet  nous fera voyager,

à travers différents styles
et pays d'Afrique.

Match d'Impro
musicale

5$

Le Baril Roulant vous présente
son tout premier Match

d'Improvisation Musicale!
Venez admirer les prouesses
créatives de musiciens d'ici et

d'ailleurs, le tout dans une
ambiance amicale et festive.

L’événement sera suivi
d'un « jam libre » ouvert

à toutes et à tous.

19hje. 24

c.v.

Je. 3 19H

Tintamarre

21h30

Africain
guitar spirit 

 Sous des influences
nomades et roumaines,

festives et Balkans,
pompettes et russes ainsi

que narquoises et
québécoises, Tintamare est
un ramassis de musiciens

formant quelque chose entre
une fanfare traditionnelle

et Bérurier noir.
10$

JOSÉE MICHAUDVILLE
Expositions visibles

à l'Auberge et au Pub
du 20 octobre au 1er décembre 2016

Cinéma
Saoul & Muet

10/13$ sa. 26ma. 22 19h

Steady
Swagger

Soirée de projections de films
muets. Un moment où la

culture cinématographique
du XXe siècle sera revisité et
synchronisé avec différents

styles musicaux
de notre époque!

À voir et à entendre!
Création:

Andrée-Ann Villeneuve
& Julien Michon

Ce trio vous fera goûter à
son style autoproclamé le
Whiskeybillie! Un tissage

habile entre folk rock, punk,
musique gitane, jazz, valse,

chants de marins et
hip-hop édifiant.

 
Microbrasserie Le Baril Roulant

2434, rue de l'Église, Val-David
barilroulant.com

819.320.0069
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Bienvenue aux
investisseurs

Programmation


