
Bonjour a tous chers lecteurs et lectrice jeunes et moins jeunes des Chroniques de 
Gilles Morneau.

Vous savez que la régionale du 31 juillet 2010 est a Baie Saint-Paul. Voilà je lui ai 
dit qui lui manquait quelque chose à ses chroniques bien je lui ai dit une 
chronique culturelle vous ne trouvez pas.  Alors je lui ai proposez la 
mienne. En espérant qui la mette sur le site relié à ses chroniques. 

Lui-même qui a acheté un de mes billets que je vendais a 20$ pour venir à
notre show du 24 juillet 2010 le festif. Il ma dit pourquoi pas acheter un 
billet en lui disant que c’est avantageux pour lui et que ses enfants c’est 
gratuit pi manger la bonne bouffe.

Comme des sandwichs de Joe Smoked Meat  avec une bonne bière. Quoi 
de mieux pour partir une belle fin d après midi tout en lui chuchoter que 
nous avions tout un groupe en fin de soirée les vrais cowboys fringants j’ai 
aussi parlé de un fameux duo incroyable qui fait un show incroyable de 
jonglerie sur du unicycle et vélo acrobatique et une gang d’acrobates qui 
font des acrobaties sur trampoline. Je lui ai même dit que nous aurons 
tout un groupe lui qui a grandit avec cette musique la qui est un des 
meilleurs groupe au Canada  les Beatles replay.  Alors voila ma petite 
chronique culturelle.



Voici ma chronique culturelle pour nos compétiteurs. Avec mon titre que 
j’ai choisi .Quoi faire quand je viens dans Baie st Paul pour une course de 
mon jeune ou de ma femme.

Pour ceux qui disent qui se ne passe rien dans Baie st Paul c est faux car 
en passant de l’animation de scène devant l’église a la rue en se rendant au 
café des artiste ainsi que du festif ainsi que les dimanches lyrique au 
carrefour Paul Médéric. Pour tout les goûts jeunes et moins jeunes. 

Voici une petite horaire relié à ma chronique je vais commencer par 
l’animation Baie st Paul devant l église.

ANIMATION BAIE ST PAUL
16 juillet 2010 Stéphane Coté          Chanson Francophone 
17 juillet  2010   La menor idea          Musique du monde  
23 juillet   2010   Chloé Lacasse        Pop rock   
24 juillet 2010     Le festif                    numéro cirque et chanson avec Les 
cowboys Fringant 20$ le billet quantité limité. Parc du Gouffre domaine 
transim. Chronique plus bas.
30 juillet 2010   Caroline Desbiens   Folk Alternative 
31 juillet 2010  Dentdelion Folk world Traditionnelle

Animation de rue : Place citoyen
18 juillet 2010  Les clown Alexio & Mary Bulle  
18 juillet 2010  Rytmo le Clown Sandrine Thibout 
25 juillet 2010   Axe central Creative 
25 juillet 2010   Patty Queen Circus Show 
25 juillet 2010   Sax O Matic 
http://www.baiesaintpaul.com/media/docs/anim_bsp_2010.pdf

Concert au cabaret des Artiste situé sur la rue st Jean Baptiste 
31 juillet 2010 Yann Perreau 21hres
6 aout 2010  Mara Tremblay 21hres

Le festival le festif.    
24 Juillet 2010

Et oui une semaine avant la régionale de vélo montagne au Genévrier nous 
auront un festival au parc du Gouffre comme dans le temps avec le cirque 
du soleil. C’est une gang de jeunes âgés de 20 à 30ans qui ont parti ce 
projet la depuis Guy Laliberté a passé  et les ont encouragés. En disant 
enfin une gang dynamique plein de potentiel avec un sourire enfer qui 
organise un projet au niveau culturel.  Le festival se mettra en branle vers 
15h00 avec des numéros cirques avec The Catwalls Acrobat ainsi que les 
Beaux Frères. À 15h30 un groupe de Québec le buffet froid va nous jouer  



du Folk ainsi que du Blues et du World. Vers les 17hres un groupe de 
Charlevoix qui vont rendre  hommage aux Colocs avec les chansons la rue 
principale, Ma petite Julie ou ben tassez vous de la. Après ce groupe nous 
aurons droit  un groupe de Funk et de Jazz qui est Papa Groove 

Ensuite vers les 20hres si vous êtes comme du genre de Gilles que vous 
aimez ainsi que vous êtes baby boomer vous aimerez ce groupe qui est 
Replay the Beatles avec les succès des Beatles comme Love Me Do,  Help!, 
Penny Lane.  

À 22hres si vous êtes un ou une groupie comme moi des Cowboys 
Fringant qui viendra chanter leur dernier album l’expédition et chantera 
leur succès comme la reine ou bien atwichkaen, ou bien plus rien.

Alors soyez au rendez vous de ce festival billet en vente maintenant soit au 
point de vente ou par www.lefestif.ca quantité limité faîte vite pour réserver 
votre place.  

Alors voilà vos vacances sa passe juste dans une région qui est Charlevoix 
qui  est le compté de Baie st Paul. 

Voici Quelques hébergements pour s’héberger.

Camping

Camping du gouffre www.campingdugouffre.com

Camping le genévrier www.genevrier.com

Hôtel et Motel, Auberge
Hôtel Baie st Paul www.hotelbaiestpaul.com
Motel Cascade  www.moteldescascades.com
Auberge la grande Maison www.grandemaison.com
Auberge Pignoronde  www.aubergelapignoronde.com
Motel Belle Plage www.belleplace.ca
La Muse  www.lamuse.com
Aux Porte du soleil www.auxportesdusoleil.com
Maison Otis www.maisonotis.com

Bonne vacances a tous nos cyclistes qui seront dans notre beau coin. 


