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À Mont-Tremblant, été rime avec culture… 
 

(Mont-Tremblant, le 15 juin 2017) – Les Colocs pour la Fête nationale, Jack the Keyzer et Martin 

Deschamps au Festival international du blues, Alexandre Da Costa de retour au Domaine Saint-

Bernard lors du Festival international Hautes-Laurentides, Michel Donato et Joe Sullivan Big Band au 

Festi Jazz : ce ne sont là que quelques-uns des artistes de renom que l’on pourra voir et entendre 

gratuitement à Mont-Tremblant cet été. C’est ce qui a été dévoilé le 15 juin lors du lancement de l’été 

culturel de la Ville de Mont-Tremblant.  

Paul Daraîche, Lynda Lemay, France D’Amour et Kevin Parent ne sont que quelques noms qui feront 

partie de la programmation de la saison 2017-

2018 de Première Scène Mont-Tremblant. Le 

lancement a permis également de rappeler les 

expositions à la salle Alphonse-Desjardins et à la 

Place de la Gare. Par ailleurs, les épicuriens 

seront encore comblés cet été, car le Marché d’été 

est de retour avec plus d’une trentaine de 

producteurs régionaux. Le Domaine Saint-Bernard 

n’est pas en reste avec sa multitude d’activités 

familiales et d’événements culturels qui se 

dérouleront tout au long de l’été.  

« Ces événements culturels sont très importants pour le Conseil, car ils contribuent à rendre encore 

plus vivante notre ville, mais aussi à offrir à nos citoyens l’opportunité de côtoyer différentes vitrines 

culturelles. J’invite donc chaleureusement la population de Mont-Tremblant et celle de nos 

municipalités voisines à y participer en grand nombre », a souligné Thérèse Barrette, mairesse 

suppléante.  

Pour présenter les faits saillants de leur programmation, chaque organisateur a dû se prêter au jeu de 

l’entrevue Les échangeurs avec l’animatrice Chantal Pénélope Blanchette (alias Chantal Blanchette). 

Tous ces événements et activités bénéficient de l’appui de la Ville de Mont-Tremblant, qui a 

notamment versé aux organisateurs 170 000 dollars en subventions, sans compter l’aide technique 

qui leur est consentie gratuitement.  

Pour tous les détails, référez-vous aux sites Internet et aux pages Facebook des différents 

événements : 

14 juin au 2 juillet – Exposition de Fabienne Nozerand à la salle Alphonse-Desjardins 
villedemont-tremblant.qc.ca 
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23 juin – Fête nationale 
villedemont-tremblant.qc.ca 
 
1er juillet au 2 septembre – Marché d’été de Mont-Tremblant 
marchedhiver.com/les-marches-dete/marche-dete-de-mont-tremblant 
 
6 juillet au 6 août (6, 20, 21 et 22 juillet à Mont-Tremblant) – Festival International Hautes-
Laurentides 
concertshautes-laurentides.com 
 
7 au 16 juillet  –  Festival International du blues de Tremblant 
tremblantblues.com 
 
8 juillet – Pique-nique familial – Domaine Saint-Bernard 
domainesaintbernard.org 

14 au 16 juillet – Festival Manitou – Domaine Saint-Bernard 
domainesaintbernard.org 
 
26 au 31 juillet – Mont-Tremblant en Fête 
labondanceenfete.com 
 
5-6 août – Symposium des arts - Domaine Saint-Bernard 
domainesaintbernard.org 
 
2 au 6 août – Festi Jazz Mont-Tremblant 
jazzmttremblant.com 
 
9 août au 1er octobre – Exposition Des petites intrigantes à la salle Alphonse-Desjardins 
villedemont-tremblant.qc.ca 
 
1er au 4 septembre – Fête de la Musique de Tremblant 
tremblant.ca 
 
Tout l’été – Place de la Gare 
villedemont-tremblant.qc.ca 
 

  

http://www.tremblantblues.com/

