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Plus de 3 500 participants à la première édition du festival Les Classiques aux parcs

Un Week-end musical des plus appréciés à Sainte-Adèle
Sainte-Adèle, 1er juillet 2014 – C’est plus de 3 500 personnes qui ont pris part aux trois concerts
en plein-air proposés par la Ville de Sainte-Adèle dans le cadre de la première édition du festival
Les Classiques aux parcs. Comblés par le soleil et les températures des plus clémentes, les
mélomanes ont pu apprécier des concerts de qualité, offerts dans deux magnifiques parcs de
Sainte-Adèle, au cours de cette fin de semaine tout en musique.
Le 27 juin, au parc Claude-Henri-Grignon, L’Ensemble Transatlantik Schrammel et sa
promenade à Vienne ont su ravir autour de 250 personnes en plus de permettre de démystifier
l’univers musical des grands compositeurs viennois et d’offrir un survol de la vie dans cette
fabuleuse ville d’Autriche.
Avec son humour, son audace et sa voix exceptionnelle, Natalie Choquette aura, quant à elle,
mis à peine quelques minutes pour charmer les quelques 3 000 personnes qui s’étaient réunies
au parc de la famille le 28 juin, pour assister à son plus récent spectacle Diva By Night. La
fantaisie était à l’honneur dans ce spectacle coloré où les classiques de l’opéra et du répertoire
de la chanson francophone se sont succédés pour le plus grand bonheur de toutes les familles
présentes.
Le Grand déjeuner en blanc : une tradition adéloise est née!
Première du genre à Sainte-Adèle, le Grand déjeuner en blanc a connu un vif succès puisque
l’événement affichait déjà complet et ce, quelques jours avant sa tenue, le 29 juin. C’est donc
150 personnes qui ont pu profiter de cette fête champêtre dans le cadre naturel et verdoyant du
parc Claude-Henri-Grignon, ce qui aura contribué à ajouter une touche de magie au tableau
immaculé qu’offrait déjà le décor élaboré pour l’occasion, et les participants vêtus entièrement
de blanc. Le trio de talentueux musiciens de l’Ensemble Triosphère et l’ambiance festive qui
régnait sur le site auront permis à tous de profiter d’un moment de pur ravissement en ce
dimanche qui, aux dires de plusieurs, devrait certainement s’inscrire dans une des traditions
estivales de l’été à Sainte-Adèle.
La Ville de Sainte-Adèle tient à remercier les partenaires et tous les bénévoles qui ont contribué
au succès de la première édition du festival Les Classiques aux parcs. Présenté par CIME et le
Journal Accès, le festival est un projet réalisé dans le cadre de l’entente de développement
culturel entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de SainteAdèle.
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