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COMMUNIQUÉ

Vacances en spectacles 2017
comble de joie spectateurs et participants
Pont-Rouge, 31 juillet 2017 – La programmation originale et diversifiée de la 8e édition de Vacances en spectacles
a charmé les résidents de Pont-Rouge et des environs, tout comme les visiteurs de passage. Au total, il y a eu près de
7 000 entrées aux six spectacles offerts en soirée du lundi 24 au samedi 29 juillet, et 500 participants à la journée
familiale du samedi.
En cette année de 150e anniversaire, la belle température était de la partie pour accueillir au parc Lions :
•

Un grand spectacle en plein air, commandité par un partenaire du milieu, donné à chaque soir. Les
artistes de marque aux styles musicaux variés étaient cette année : Remember (hommage à Bryan Adams),
Ryan Kennedy (musique à saveur Indie folk), The Vinyls (musique Vintage et actuelle), Beauty and the
Beat (Hit List), Swing (musique folklorique techno) et Rock Story (musique rock). Deux des six soirées
étaient commanditées par DERYtelecom, et les quatre autres par Motel Bon-Air Pont-Rouge, Groupe BMR,
Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf et le Comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire.
Des artistes de la relève assuraient la première partie de chacun des spectacles, soit Mc 12, Joanie
Laliberté, Jason Gingras, Tatiana Moisan, Audrey Paquet et Black I.D.

•

La Journée familiale du samedi, présentée par IGA Famille Bédard. De 11 h à 15 h 30, les familles et les
jeunes ont pu assister à un atelier de cinéma, à un spectacle pour enfants et à une heure du conte, et ont pu
participer à des activités d’escalade 3D, d’initiation à la sculpture de ballons, de bricolage et à une
opération Bulles de savon.

Cet événement très attendu était organisé par l’Association récréative de Pont-Rouge avec l’appui de la Ville et
d’une soixantaine de bénévoles. Les cartons de Vacances en spectacles 2017 à peine fermés, l’équipe se met déjà en
mode réflexion pour concevoir une neuvième édition toute aussi enlevante.
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