Sainte-Adèle le 15 mai 2014 - La Ville de Sainte-Adèle dévoilait aujourd’hui, à la Place des citoyens, une
impressionnante programmation d’activités estivales où la musique, les arts visuels, le patrimoine et la famille seront à
l’honneur pour l’été 2014. Si certains événements sont désormais incontournables et bien ancrés dans la tradition estivale
adéloise, d’attrayantes nouveautés ajouteront cette année beaucoup d’éclat à cette programmation, qui saura plaire à la
population autant qu’aux visiteurs.
Exposition et circuit guidé
Attrait touristique et culturel unique, les Murales des Pays-d’en-Haut méritent d’être mises en valeur. Les villégiateurs
pourront donc profiter de leur passage à Sainte-Adèle cet été pour faire une incursion inédite dans l’histoire des Paysd’en-Haut grâce à un circuit guidé des murales en calèche et à une exposition des originaux de celles-ci à la Place des
citoyens. Organisée en partenariat avec la Chambre de commerce, dans le cadre de l’entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, l’exposition présentée du 20 juin au 15 août
prochains, proposera aussi des œuvres de plusieurs des artistes ayant réalisé une murale à Sainte-Adèle. On pourra
prendre part au circuit guidé, sur réservation seulement, en se rendant directement à la Place des citoyens, du mercredi
au dimanche de 10 h 30 à 16 h 30, ou en composant le 450 229-2921, poste 300.
Classique et déjeuner en blanc!
Le classique en plein air est une expérience unique! La première édition du festival Les Classiques aux parcs proposera
une formule de concerts classiques dans un cadre champêtre qui séduira les mélomanes, comme les néophytes. Se
déroulant durant la fin de semaine du 27 au 29 juin, le festival présentera les concerts Promenade à Vienne du Quatuor
Schrammel le 27 juin à 19 h 30, sous l’esplanade de la Place des citoyens (gratuit) et le nouveau spectacle Diva by
night de Natalie Choquette le 28 juin à 20 h, au parc de la Famille (gratuit).
Le clou de l’événement sera sans doute le grand Déjeuner en blanc qui se déroulera sous l’esplanade de la Place des
citoyens, le dimanche 29 juin entre 11 h 30 et 14 h 30. Les participants seront invités à apporter leur repas pour le
déguster au son des plus belles mélodies classiques offertes par l’Ensemble Triosphère, en profitant de l’animation du
duo Les Beautiful White, le tout dans un décor immaculé! La tenue en blanc sera obligatoire pour ce déjeuner,
tout comme les réservations, au coût de 10 $, que l’on pourra effectuer en se rendant directement au Service des
loisirs de la Ville de Sainte-Adèle (1200, rue Claude-Grégoire) ou en composant le 450 229-2921, poste 244. Avant
l’inscription, il est recommandé de consulter les directives pour le grand Déjeuner en blanc qui figurent
sur le site Internet : ville.sainte-adele.qc.ca.
L’événement est présenté en collaboration avec le Journal Accès Laurentides, dans le cadre de l’entente de développement
culturel entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Sainte-Adèle.

Des Nostalgia, à la sauce nostalgique…
Incontestablement devenues un des événements de l’été dans les Laurentides, les Soirées Nostalgia proposeront une
13e programmation dans la plus pure tradition de ces soirées où la nostalgie et les grands classiques du rock côtoient les
succès populaires d’hier à aujourd’hui, pour le plaisir d’un public de 7 à 77 ans! Le vaste amphithéâtre en plein air du
parc de la Famille (coin des rues Morin et Émile Cochand) accueillera cette année Sylvain Cossette le 5 juillet, Renée
Martel le 12 juillet, Les Vikings avec Jérôme Couture le 19 juillet et enfin, Élizabeth Blouin-Brathwaite,
Johanne Blouin et Lulu Hugues le 26 juillet.
Présentées par CIME et le Journal des Pays-d’en-Haut/La Vallée, les Soirées Nostalgia sont organisées en collaboration
avec l’Hôtel et Spa Mont Gabriel, IGA Marché au chalet et le Carrefour du voyage, et seront de nouveau proposées
tout à fait gratuitement, les samedis à 20 h.
Outre ces événements organisés par la Ville, plusieurs activités orchestrées par divers partenaires figurent aussi au
calendrier estival de Sainte-Adèle. « Sainte-Adèle se démarque grâce aux initiatives remarquables de plusieurs organismes
qui font un travail exceptionnel pour proposer des événements et activités de qualité à la population. La Nuit des toiles,
Déco art, le Marché public de la chambre de commerce, la tournée des chefs, Sainte-Adèle est privilégiée de profiter des
retombées de telles initiatives.», confiait le maire de Sainte-Adèle, Réjean Charbonneau lors de ce lancement de
programmation estivale.
On peut obtenir plus de renseignements sur la programmation des activités estivales de la Ville de Sainte-Adèle en
consultant le site Internet http://ville.sainte-adele.qc.ca/.
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