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Gabriel Michaud et Anny Mailloux, conseillers municipaux,
Guillaume Tremblay, maire, Chantal Filion, directrice du service
de la culture et de la vie communautaire, et Pierre-Hugues Majeau,
régisseur à la vie communautaire. (Photo : Karine Limoges)

La Ville de Mascouche a dévoilé les grands
événements qui jalonneront sa saison estivale le
26 mai. Le conseil municipal jette ainsi les
bases de ce qui deviendra dans les années
futures un festival d’été à Mascouche. Les
festivités se déploieront au parc du GrandCoteau en deux temps, du 4 au 6 juillet, puis les
15 et 16 août.

Les week-ends mascouchois se verront ainsi transformés en un seul et même événement, le week-end
mascouchois, qui aura lieu au parc du Grand-Coteau du 4 au 6 juillet. La programmation prendra son envol
le vendredi soir au coucher du soleil avec une soirée cinéma, lors de laquelle le film «Belle et Sébastien»
prendra l’affiche. Les mélodies de l’étang, spectacles musicaux en plein air, reprendront du service, alors
qu’un atelier de poésie, Magie Muse des Mots, amusera petits et grands. Un tournoi de pétanque divertira les
aînés. La famille aura une place privilégiée grâce à un arc-en-ciel d’activités gratuites.
«Le Show» en plein air
Le 15 août, une autre soirée cinéma présentera en plein air le film d’animation danois «Ours Montagne». Le
lendemain se tiendra un grand spectacle en plein air, «Le Show», lors duquel David Jalbert et Hugo
Lapointe brûleront les planches de la scène au parc du Grand-Coteau. Le Mascouchois Jean-Yves Lemay en
assurera l’animation. «La création de grands événements reste un incontournable pour notre conseil afin de
faire connaître la Ville au-delà de ses frontières, a résumé le maire Guillaume Tremblay. C’est une première
étape vers un festival d’été.» M. Tremblay n’a pas caché son intérêt à voir un grand festival se concrétiser
dans les prochaines années. «Il faudra évaluer le terrain pour avoir l’espace nécessaire, ce n’est que le
début.» Pour la programmation complète, visitez le www.ville.mascouche.qc.ca ou la page Facebook de la
Ville.

