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DES CHANTS MARINS AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CHANTIER A.C. DAVIE  

 

Lévis, le  21 août 2014 – Le Lieu historique national du chantier A.C. Davie est heureux d’accueillir Douglas 

Renfroe, un baryton américain de talent spécialisé dans les chants marins dans le cadre des Dimanches 

marins, le dimanche 24 août à 13 h30 dans le bâtiment restauré de l’ancienne forge du Lieu historique 

national du chantier maritime A.C. Davie. Il nous fait l’honneur de venir nous visiter une deuxième fois. Au 

cours de sa carrière, M. Renfroe a chanté dans de nombreux pays d’Europe et aux États-Unis sous la 

direction de chefs d’orchestre renommés comme Leopold Stokowski ou Leonard Bernstein. Il a également 

été directeur et soliste du US Navy Band Sea Chanters à Washington. Il vit aujourd’hui en Floride et 

demeure très actif dans le monde de la musique.  

 

Plongez chaque dimanche dans un univers différent ! 

 Les Dimanches marins, une série de causeries et de conférences aux thématiques variées en lien avec le 

patrimoine maritime, sont présentés chaque dimanche à 13 h 30, tout au long du mois d’août. La 

programmation détaillée, offerte en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, est 

disponible sur le site Internet www.acdavie.com .  

 

31 août :  Le fleuve Saint-Laurent, ce méconnu par Gilles Jobidon 

 

Le rendez-vous est donné à la porte du bâtiment de l’ancienne forge du Lieu historique national du chantier 

A.C. Davie, face à la maison Homestead, 6210 rue Saint-Laurent à Lévis.  Les places étant limitées, il est 

préférable de réserver par téléphone au 418 838-8202. Les contributions volontaires sont bienvenues.  

  

Rappelons que le Lieu historique national du chantier A.C. Davie est ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 

17 h, jusqu’au 31 août. Bienvenue à tous! 
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