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150e du Canada : 150 artistes en fête!
Rimouski, le 30 mai 2017 – Un nouvel événement majeur sera présenté cet été à la Place des Anciens
Combattants, du 14 au 19 juillet, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Au programme, 150 artistes
en provenance des 10 provinces et des 3 territoires du Canada seront réunis sur une même scène à
Rimouski pour célébrer en grand Canada 150!
Entièrement gratuit, l'événement 150 artistes en fête! regroupera des groupes de musiques, chanteurs,
artistes de la scène et de la rue afin de représenter un Canada actuel et diversifié. Exceptionnellement, la
rue Saint-Germain deviendra piétonnière durant 10 jours, soit du 14 au 23 juillet.
UNE PROGRAMMATION POUR TOUS
Tant les artistes de la relève et ceux déjà bien établis dans le milieu musical auront leur place sur la scène!
Vendredi 14 juillet
19h : Raglan Road (Terre-Neuve)
21h30 : Les Porn Flakes et invités canadiens : Radio-Radio, Leah West, Lulu Hugues, Breen Leboeuf, Todd
Monty, Aly Marguerite.
Samedi 15 juillet
14h : Après-midi de la famille avec Charlot le clown, Bob le magicien, maquillage, animation, musique et
danse
19h : La Musique du Royal 22e Régiment
20h30 : Sophie Villeneuve (Yukon)
21h45 : Bodh'Aktan (Québec)
Dimanche 16 juillet
20h : AlcoholicA (Québec)
21h30 : GrimSkunk (Québec)
Lundi 17 juillet
19h : Justin Lacroix solo (Manitoba)
20h : Orchestre symphonique de l'Estuaire (Québec)
Mardi 18 juillet
19h : Taqralik Partridge et Nina Segalowitz (Nunavut et Territoire du Nord-Ouest)
20h : Tord-Vis (Québec)
Mercredi 19 juillet / soirée électro présentée par Groupe Délusion
19h : Disconnected
20h : Mike Robia

21h30 : Angelz
Après 23h : DJ sur la rue Saint-Germain
« Nous trouvions important de souligner en grand cet événement avec des artistes d'envergure mais aussi
des artistes d'origine autochtone et d'autres issus des minorités linguistiques hors Québec. Toutes les
provinces du Canada seront représentées, nous invitons donc la population de l'Est du Québec à venir fêter
avec nous! », se réjouit Sébastien Tremblay, promoteur de l'événement.
En plus des spectacles de musique, la rue Saint-Germain sera l'hôte d'amuseurs publics, de magiciens et de
cracheurs de feu, qui déambuleront tout le weekend des festivités. Un programme diversifié, des jeux pour
les enfants, les petits et grands seront comblés!
« Les célébrations entourant Canada 150 représentent une merveilleuse occasion de célébrer tout ce qui
fait du Canada un pays exceptionnel. L’activité « 150e du Canada : 150 artistes en fête! » nous permet de
découvrir le talent d’artistes des quatre coins du Canada et de profiter de la riche diversité de notre pays.
J’invite tout le monde à prendre part aux nombreuses activités qui se dérouleront au cœur de Rimouski! »
ajoute L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.
UNE FRESQUE EN L'HONNEUR DU CANADA
Stéphane Dufresne, un artiste originaire de la Gaspésie, mettra tout son talent à l'œuvre durant
l'événement pour créer une fresque, sous le regard des passants, en l'honneur du 150e anniversaire du
Canada. M. Dufresne aura carte blanche pour créer une œuvre à l'image de la nation et les passants
pourront observer son travail puisqu'il sera situé tout près de la Place des Anciens Combattants. Cette
fresque sera par la suite exposée au centre-ville de Rimouski.
LE RETOUR DES FESTIVITÉS DE LA FÊTE DU CANADA
Devenues au fil du temps l'une des plus importantes manifestations de fierté nationale, les festivités de la
fête du Canada seront de retour à Rimouski cette année au Parc Beauséjour! Le spectacle musical sera
assuré par le groupe Les Respectacles, précédé par Ride Away, ce groupe d'origine rimouskois bien connu
dans la région. Pour l'occasion, des feux d'artifices seront tirés dans la soirée. En après-midi, des jeux
gonflables, des clowns et plusieurs activités prendront place sur le site! Prendre note que toutes les
activités seront offertes gratuitement à la population.
Une journée de plus à mettre dans l'agenda culturel déjà bien chargé cet été à Rimouski, pour le plus grand
plaisir de la population!
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