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Les Ça me dit concerts animeront le nouveau
parc Georges-Filion

Éric Nicol

Les Ça me dit Concerts présenteront des spectacles tout l’été sur la
nouvelle scène du parc Georges-Filion.

SAINT-SAUVEUR - Les fins de semaine seront occupées dans le parc Georges-Filion cet été : du 30 juin à la mi-octobre,
des spectacles musicaux y seront présentés sur la nouvelle scène extérieure.
Le maire de Saint-Sauveur, Michel Lagacé, estime qu’il est important pour un endroit touristique comme sa ville d’offrir de
l’animation toutes les fins de semaine de l’été au lieu de concentrer les événements culturels en une seule semaine. La
programmation préparée par la Ville et la Chambre de commerce prévoit une quinzaine de spectacles individuels en plus
d’une série d’événements qui occuperont le parc pendant une fin de semaine ou plus.
C’est le populaire chanteur David Jalbert qui inaugurera la nouvelle scène le 30 juin en y présentant son spectacle.
Viendra ensuite le groupe Mascan qui présente un mélange de celtique, rock, country et reggae. Le chanteur pop
Jonathan Roy suivra le 7 juillet.
Parmi les autres artistes qui fouleront la scène permanente, on retrouve René Tardif, Les cravates blanches,
Alexandre Bélair, Singing rendez-vous, Dentelle Blues et Serge Turbide.
Le 18 août, on retrouvera Jason Bajada, auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Sauveur qui interprétera les
pièces de son plus récent album, <I>The sound your life makes</I>. Le 19 août, c’est Annie Comtois qui prendra la
scène avec ses airs de jazz et de rythmes du sud. « Même s’il pleut, sa musique fait ressortir le soleil », a commenté la
directrice adjointe du Service de la vie communautaire, Sylvie Legault.
La Vallée en musique
Le premier gros événement à inaugurer la scène permanente sera La Vallée en musique du 20 au 22 juillet. Le 20 juillet,
la musique classique sera à l’honneur, notamment avec la présence du ténor Perry Canestrari et du Quatuor vocal. Le
21 juillet, ce sera au tour du Ultimate tribute to Santanaqui rendra hommage au groupe de Carlos Santana.

Du 26 juillet au 4 août, c’est une partie de la programmation du Festival des Arts de Saint-Sauveur qui occupera la scène
et du 31 août au 3 septembre, ce sera le retour de la célèbre Fiesta Cubana. <
Nouveauté cette année, on présentera à Saint-Sauveur un festival émergent des Laurentides les 22 et 23 septembre.
L’événement est organisé par le musicien Sébastien DeFrancesco des Productions Camille et son groupe Motel 72 qui
offriront un spectacle lors de cet événement. Les artistes émergents de la région sont donc invités à soumettre leur
candidature pour participer à ce festival. Sébastien DeFrancesco veut y attirer des groupes de toutes tendances.
La saison des concerts se terminera du 6 au 8 octobre avec la présentation du week-end Country.
La programmation complète est disponible dans un dépliant qui sera posté prochainement aux résidents et qui sera
distribué dans les kiosques touristiques de la région.
La commanditaire principale de l’événement, Annie Dagenais de Rona Dagenais, affirme qu’elle trouve important de
s’impliquer pour garder son village vivant et pour remercier les commerçants des efforts qu’ils font pour Saint-Sauveur.

