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COMMUNIQUÉ

Vacances en spectacles 2016 a su charmer petits et grands
Pont-Rouge, 1er août 2016 – La programmation de la 7e édition de Vacances en spectacles a séduit littéralement les résidents de
Pont-Rouge et des environs, tout comme les visiteurs de passage. Au total, on estime qu’il y a eu 6 250 entrées aux six spectacles
offerts en soirée du lundi 25 au samedi 30 juillet, ainsi qu’à la journée familiale présentée avant la clôture des festivités.
Petits et grands ont pu s’amuser, bouger et danser au parc Lions au rythme d’activités diversifiées et originales.


Un grand spectacle, commandité par un partenaire du milieu, était donné à chaque soir en plein air. Il mettait en
vedette un ou des artistes aux styles musicaux variés. Les invités de marque étaient cette année : William Deslauriers
(alternatif francophone), Marco Calliari (musique du monde, festif), The Homeboys (rock), Hitlist (disco), The Porter :
hommage à Johny Cash (country) et High Voltage : hommage à AC/DC (rock). Deux des six soirées étaient
commanditées par DERYtelecom, et quatre autres par le député Michel Matte, Unimat Pont-Rouge, Desjardins, Caisse
du Centre de Portneuf et Motel Bon-air Pont-Rouge. Des artistes émergents assuraient la première partie de
chacun des spectacles, soit Félicia Caux de Pont-Rouge, Élyse Moisan, Rebecca Alain et Charlotte Cormier de SaintRaymond, Laura Godin de Cap-Santé, Katherine Perreault de Saint-Casimir, Conrad Hamelin de St-Ubalde et André
Cumming de Québec.



La Journée familiale du samedi, présentée par IGA Bédard, a attiré, pour sa part, 450 personnes. De 11 h à 16 h,
les familles et les jeunes ont pu assister ou participer à des démonstrations de BMX et de skate suivies de séances
d’initiation, à des ateliers de différents types (cuisine, scientifique et culturel notamment), à des activités d’animation
amusantes et à un spectacle interactif de danse et de rap pour enfants. Ils ont pu visiter, en outre, des kiosques
d’information et prendre un dîner à prix abordable ensemble sur le site.



Le traditionnel brunch reconnaissance des bénévoles de Pont-Rouge a eu lieu également le samedi et a rassemblé
près de 215 volontaires impliqués dans les activités des 35 organismes œuvrant au sein de la communauté.

Organisé par l’Association récréative de Pont-Rouge avec l’appui de la Ville et d’une soixantaine de bénévoles, Vacances
en spectacles est devenu un événement incontournable. En 2017, les organisateurs de cette fête auront à se surpasser dans le cadre
du 150e anniversaire de Pont-Rouge. Or, ils aiment les défis comme en témoignent les programmations enlevantes qu’ils
proposent au fil des ans et la fréquentation qui est en constante évolution.
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