
Fête du

Canada
1er juillet 2017

Montmagny

Une fête gratuite pour toute la famille!

1 En cas de pluie, cette activité sera présentée à la mairie de Montmagny (143, rue St-Jean-Baptiste Est).
2 En cas de pluie, ces activités se tiendront à l’aréna de Montmagny (21, avenue Ste-Brigitte Nord).
3 En cas de pluie, ce spectacle sera présenté à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny (141, boulevard Taché Est).

YVAN PEDNEAULT

BILL BESTIOLE

CENTRE-VILLE

9 h Marché aux puces
10 h Cérémonie protocolaire1

 Maison sir Étienne-Paschal-Taché

Dès 11 h Les saveurs du marché
 Marché public du centre-ville (détails au verso)

Dès 12 h  Activités familiales et spectacles ambulants2

   Structures gonflables, amuseurs publics, mini-ferme et prestations de :
 La Fanfaronetta | Odeur de swing | Les As du Dixieland

14 h 30 Les insectes sur scène avec Bill Bestiole2

 Place publique

19 h 30 Yvan Pedneault, finaliste de La Voix 20163

 Place publique

PROMENADE DU BASSIN

21 h 30 Feux d’artifice



Bernard Généreux, 
député fédéral 
Montmagny – L’Islet – 
Kamouraska – Rivière-du-Loup 
1 855 881-9876

LES SAVEURS DU MARCHÉ
De 11 h à 15 h • Marché public du centre-ville de Montmagny
Rendez-vous au marché public pour déguster les bouchées 
spécialement préparées par les producteurs et les transforma-
teurs de la région à l’occasion de la fête du Canada!
Procurez-vous des billets de dégustation sur place 
(10 pour 5 $) et goûtez aux richesses de notre terroir!

BILL BESTIOLE

Dans son spectacle interactif Les insectes sur scène, Bill 
Bestiole nous apprendra à reconnaître la VRAIE nature des 
insectes et autres bestioles, et à apprivoiser nos peurs. Au 
final, nous ne dirons plus « ouache », mais bien « wow »!

YVAN PEDNEAULT

Grand finaliste de La Voix 2016 de l’équipe Marc Dupré, 
Yvan Pedneault présentera quelques chansons de son tout 
premier album en plus d’offrir des succès incontournables 
des années 70 et 80 ainsi qu’une sélection de chansons du 
légendaire groupe QUEEN.

LA FANFARONETTA

La Fanfaronetta, c’est six cuistots déambulant avec leur 
instrument pour nous faire goûter aux saveurs musicales 
de l’Europe de l’Est. Une fanfare à savourer avec plaisir…

ODEUR DE SWING

Envie de replonger dans l’ambiance chaleureuse des 
cabarets et des bistrots clandestins de l’époque de la 
Prohibition? Il suffit de suivre ces joyeux musiciens dans 
leur univers musical de swing et de jazz.

LES AS DU DIXIELAND

YVAN PEDNEAULT

LA FANFARONETTA

ODEUR DE SWING

LES AS DU DIXIELAND

Ces musiciens chevronnés, qui ont joué plus d’une fois au 
Festival international de Jazz de Montréal, nous ferons 
vibrer sur des airs de dixieland.

feteducanadamontmagny.com


