Beaux Mardis de Casimir

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION 2017
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 1er mai 2017 – La Ville de Saint-Hyacinthe, en collaboration avec
Maskatel, est fière de dévoiler la programmation estivale de la 37e saison des Beaux
Mardis de Casimir. Six concerts gratuits seront présentés, dès 19 h 30, au parc CasimirDessaulles à Saint-Hyacinthe.
Au programme
27 juin

L’Orchestre Philharmonique et
Andie Duquette

4 juillet

King Melrose

11 juillet

Yann Perreau

18 juillet

La fièvre du country avec
Guylaine Tanguay (invitées :
Annie Blanchard et Luce
Dufault)

25 juillet

Marie-Josée Lord

8 août

Richard Séguin

« Ces concerts en plein air sont devenus, au fil du temps, des rendez-vous
incontournables. L’année dernière l’événement a attiré 15 000 spectateurs, soit 5 000
de plus que les années précédentes. La programmation de cette 37e édition sera des
plus riches, grâce à la collaboration du Centre des arts Juliette-Lassonde qui a aidé à la
sélection des artistes. Une fois de plus, nous pouvons dire que les Beaux Mardis de
Casimir feront rayonner notre ville à travers la région! », souligne le maire de SaintHyacinthe, Claude Corbeil.
« Maskatel en tant que partenaire financier de l’événement est heureux de contribuer au
divertissement des citoyens de Saint-Hyacinthe ainsi qu’à ses visiteurs, et à faire
connaître la culture québécoise à travers les artistes qui participeront à l’édition 2017 »,
mentionne Madame Ève Chamberland, directrice de la gestion de la mise en marché
chez Maskatel.
Beau temps, mauvais temps, les amateurs de musique pourront profiter de ces
représentations gratuites, en plus de découvrir les richesses du centre-ville. La Maison
des jeunes proposera aussi des collations pour combler les grandes soifs et les petits
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creux durant les représentations. De son côté, la MRC des Maskoutains offrira un
service de transport adapté et des installations sanitaires accessibles aux personnes à
mobilité réduite pour toute la durée de l’événement.
Pour connaître les détails de la programmation, suivez les Beaux Mardis de Casimir sur
la page Facebook, ainsi que sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe.
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