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LES HALTES EN CHANSONS DE RETOUR EN AOÛT POUR 
ÉPICER VOTRE ÉTÉ !  

 
 

Granby, 25 juillet 2022 – Le Réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska est fier 
d’annoncer la programmation des Haltes en chansons qui se tiendront du 4 au 25 août 
2022. Pour une deuxième année consécutive, adeptes de bonne chère et mélomanes 
pourront réunir leurs deux passions lors de concerts gratuits en plein air, dans des sites 
enchanteurs.  
 
Tous les jeudis d’août, préparez vos chaises de camping et rassemblez amis et famille 
pour un 5 à 7 divertissant!  Venez découvrir des établissements magnifiques, avec 
nourriture et boisson du terroir en vente sur place. Les spectacles sont offerts 
gratuitement. Aucune réservation requise. À noter qu’en cas de pluie, le spectacle est 
repoussé à une date ultérieure.  
 
« Les Haltes en chansons, c’est une expérience incroyable pour faire découvrir le talent 
musical du Québec et nos excellents produits locaux, tout ça dans une ambiance festive 
et décontractée. La musique, comme la nourriture, ça nous rassemble. Venez célébrer le 
mois d’août avec nous ! » s’est enthousiasmé M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC. 
 
Quatre spectacles gratuits pour tous les goûts 
 

Éric Charland débute la saison le jeudi 4 août à 18 h chez Robin – 
Bière naturelle, situé au 6547 rue Foster à Waterloo. Ayant lancé son 
premier album, Maladresse, au mois de mai dernier, l’auteur-
compositeur-interprète partagera tout son talent lors de cette soirée 
qui s’annonce animée ! Excellentes bières, bar à guédilles et 
chansons inspirées par la britpop sont au rendez-vous ! 
Événement Facebook 
 
 
Cayenne, diplômée de l’École nationale de la chanson, nous rendra 
visite le 11 août à 18 h à l’Érablière Bernard au 1268 rue Denison à 
Granby. Venez vous sucrer le bec au rythme de chansons rock où 
solos de guitare et textes engagés se mélangeront aux saveurs 
délicieuses de l’Érablière et des produits de la Cidrerie Autour de la 
Pomme. 
Événement Facebook 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/events/339915694915988
https://www.facebook.com/events/712506399938620


 

 
Le jeudi 18 août, toujours à 18 h, ce sera le tour d’Audâze de vous 
accompagner au Vignoble La Manse, un superbe endroit situé au 
1425, 11e Rang à Roxton Pond. La chanteuse jazz viendra déverser 
sa poésie, accompagnée de guitares et de synthétiseurs, aux 
amateurs de vins. La Ferme O’Nature s’occupera de remplir vos 
panses pour la soirée. 
Événement Facebook 
 

 
Enfin, le mois d’août se conclut avec Marie-Ève Laure, qui viendra à 
l’École du 3e rang, située au 511, 3e Rang est à Saint-Joachim-de-
Shefford le 25 août à 18 h. Sa musique country agrémentera votre 
expérience gourmande où le vin et le cidre sont à l’honneur. 
L’entreprise Triple à 4 se charge de la nourriture pour cette finale ! 
Événement Facebook 
 
 

 
De nouveaux membres aux Haltes gourmandes 
 
De nouvelles entreprises se sont jointes au Réseau des Haltes gourmandes au courant 
de l’année. Souhaitons la bienvenue à l’Absintherie des Cantons, Aux Jardins Colorés, à 
la Ferme Lakitamatata, à Les Jardins 614 et au Vignoble La Manse. 
 
Visitez le haltesgourmandes.ca pour en apprendre davantage sur nous et nos membres! 
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