Beaux Mardis de Casimir

MISSION ACCOMPLIE POUR LA 37 E ÉDITION DES
BEAUX MARDIS DE CASIMIR
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 10 août 2017 – Cet été, le soleil ainsi que la programmation riche
et diversifiée de la 37e édition des Beaux Mardis de Casimir ont attiré plus de 9 700
personnes au parc Casimir-Dessaulles. Année après année, ces concerts gratuits en
plein air sont très populaires auprès de la population maskoutaine et contribuent à faire
rayonner notre ville. La programmation 2017, présentée par la Ville de Saint-Hyacinthe
en collaboration avec Maskatel, a su ravir le public.
Le
27
juin
dernier,
l’Orchestre
Philharmonique de Saint-Hyacinthe et
Andie Duquette ont éloigné la pluie et
commencé en beauté la saison des
Beaux Mardis de Casimir. Ils ont présenté
un concert où les styles de musique
classique et populaire se sont côtoyés, au
grand bonheur des spectateurs.
Le 4 juillet, 1 100 personnes se sont
déplacées pour assister au spectacle de
King Melrose. Un plâtre au bras, il a su
donner un concert dynamique où le soleil
était au rendez-vous.
Le 11 juillet, Yann Perreau s’est donné à
100 %. Il a su charmer le public par son
authenticité et son audace. Déambulant
dans la foule en chantant, son amour pour
le public était bien évident. Son spectacle,
avec une température chaude, comptait
1 600 spectateurs.

Le 18 juillet avait lieu La fièvre du country avec Guylaine Tanguay et ses invitées, Annie
Blanchard et Luce Dufault. Elles ont su attirer près de 2 500 personnes, par leur énergie
débordante. La température était idéale, ce qui a permis à la foule de rester jusqu’à la
toute fin du concert, chantant et dansant avec l’ensemble musical.
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Le 25 juillet, la pétillante soprano Marie-Josée Lord est montée sur scène pour offrir au
public un voyage musical sous le soleil. Généreuse, elle a ravi les 1 100 spectateurs
présents avec son invitée surprise, Florence K. Le public était visiblement conquis par
les deux artistes.
Finalement, le 8 août, Richard Séguin a attiré la plus grande foule de la saison, soit
3 000 personnes au parc Casimir-Dessaulles. Par le temps clément, il a donné un
spectacle de qualité avec ses talentueux musiciens. Il a su gagner le cœur des
spectateurs et clôturer en beauté cette 37e édition des Beaux Mardis de Casimir.
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