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Hommage aux Rolling Stones
Toute une prestation
de Sébastien Plante
Rédaction

Où le bonheur se vit cet été

Plus de 10 000 personnes assistaient à ce spectacle !

À Saint-Jean-sur-Richelieu, pour
une 3e année consécutive, un
concert rock symphonique a été
présenté au Parc Gerry-Boulet,
Hommage aux Rolling Stones,
avec Sébastien Plante à titre de
soliste, accompagné par l’Orchestre symphonique du Conservatoire de la Montérégie et le
chœur de l’Opéra bouffe du Québec, le tout sous la direction de
Marc Ouellette, devant plus de 10
000 personnes. Ce grand succès
résulte d’une très belle collaboration entre le Festival Classica et
les présentateurs de ce concert,
soit la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et la Corporation du
Fort Saint-Jean.

« L’édition 2019 du Festival se
démarque avec un achalandage de
45 000 personnes, une augmentation
pour les concerts en salle de près de
20 % du nombre de spectateurs, une
vente de passeports qui a littéralement doublé et plusieurs concerts
tenus à guichets fermés. », a indiqué
avec enthousiasme Marc Boucher,
directeur général et artistique du
Festival.
« Le nombre d’adeptes fidèles au
Festival ne cesse de croître et leur
sentiment d’appartenance à son endroit est plus fort que jamais. Même
les conditions météorologiques difficiles de ce printemps n’ont pas réussi
à freiner l’engouement sans cesse
croissant que le Festival suscite ! », a
conclu M. Boucher.

SOUPER
SPAGHETTI
EN MUSIQUE
JUIN

18 H 30

1500, Chemin des Carrières, Saint-Armand, 450 248-2931
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Un bel événement
pour une belle cause
Prix : 10 $ / personne*
(taxes incluses)
Payable sur place

*Tous les fonds seront remis à la Fondation santé pour la vie.

RÉSERVEZ SANS PLUS ATTENDRE

1 844 729-1093

‘

vous souhaite
de bonnes
vacances
a tous.
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