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AnimAtion en continu tout L’APrèS-midi Sur Le Site

Rivière en fête

14 juin  (annulé en cas de forte pluie) 

dès 10 hÀ la berge des Baigneurs (13, rue Hotte)

Présentée par le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles et la Ville de Laval, en collaboration avec 
plusieurs organismes lavallois

.com

GrAnde fête fAmiLiALe

ProGrAmme de LA journée 

10 h – SPectAcLe de mAGiSLAin 

11 h – SéAnce SPéciALe de zumBA Pour enfAntS

12 h 30 – déPArt de LA courSe de cAnotS LonG PArcourS  

• Ateliers de cirque et acrobates ambulants 

•  Murale collective sur le thème de la biodiversité  

de la Rivière des Mille-Îles avec Charlem le peintre

• Ballades à bord du P’tit train du Parc
• Maquillage pour les enfants 

•  À la rencontre de Ti-Jos Connaissant  

(animation historique)  

•  Spectacle ambulant de percussions africaines  

avec la troupe de Hans Longpré

• Kiosque de médiation scientifique 

•  Essais gratuits d’embarcations  

(canot, kayak et rabaska) et de bateaux-dragons

• Et plus de 20 kiosques animés par les partenaires !

15 h –  remiSe de médAiLLeS et de BourSeS AinSi que tirAGe de Prix de PréSence 

15 h 30 –  SPectAcLe de cLôture de WeSLi (reGGAe et muSique du monde) 

 www.parc-mille-iles.qc.ca
450 622-1020

?

     311 – 450 978-8905
www.laval.ca

cet été …

Dans le
ViEux-SAintE-RoSE,

?

Les  rendez-vous estivaux

ViréeS PAtrimoniALeS

Vous êtes nouvellement lavallois ou vous habitez Laval depuis plusieurs années ? Les virées 
patrimoniales sont un beau prétexte pour sillonner le quartier du Vieux-Saint-Rose en 
compagnie de nos guides chevronnés. Dans le quartier, les parcours offerts sont : 

• Avoir pignon sur rue (visite historique guidée) 

• À chacun son histoire (parcours théâtral) 

• Visite de l’église Sainte-Rose-de-Lima

• À la rencontre de Ti-Jos Connaissant (pour les 6 à 12 ans)

 www.reseauarthist.com 

Les  samedis
Du 28 juin au 6 septembre 

devant l’école Villemaire (211, boulevard Sainte-rose)

Achetez des produits frais directement des producteurs agricoles, boulangers, fromagers 
et autres commerçants locaux.

8 h à 13 h

mArcHé de quArtier du Vieux-SAinte-roSe

24 juin
fête nationale du québec à laval
à la berge des baigneurs (13, rue Hotte)

Animation et festivités pour toute la famille !

9 h à 23 h

 www.fnqlaval.org
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SoiRéE ChAnSon

david Marin
Près de six ans après l’album révéla-
teur À côté d’la track, David Marin est 
enfin de retour ! Il présente l’extrait 
« Le vent vire », sur son deuxième  
album, paru en octobre 2013 
sous l’étiquette Simone (Karkwa, 
Dany Placard, L-J. Cormier).

Swing’abago 
Allant des airs d’Ella Fitzgerald et 
de Boris Vian jusqu’aux Beatles, des 
airs de dixieland jusqu’aux mélodies 
dansantes de Django Reinhardt, 
Count Basie, Thelonious Monk et 
du grand Duke Ellington, le réper-
toire de Swing’abago n’a qu’un 
point central : le swing. Celui qui fait 
danser depuis plus d’un siècle et 
qui transcende les générations. 
Un retour aux années folles!

19 juillet

MaSSon StoMp
Un voyage dans le temps vers la 
Nouvelle-Orléans des années 1920 
à 1940, voilà ce que vous propose 
Masson Stomp. Du jazz ! Maître des 
styles dixieland et swing, le groupe 
vous fait découvrir de grands clas-
siques qui ont traversé le temps 
en vous les interprétant à leur  
façon tout à fait moderne et tout 
à fait unique.

SoiRéE BLuES

dan livingStone 
et leS griffintown Jug addictS
Dan Livingstone est chanteur, guita-
riste reconnu pour son fingerpicking 
et spécialiste du ragtime et delta 
blues. Il est acclamé par le public 
et ses pairs comme étant l’un des 
meilleurs guitaristes blues de type 
fingerstyle. Son style expressif ré-
vèle un passionné d’authenticité et 
un conteur  capable de transmettre 
son inspiration par la magie des tra-
ditions du rag, du swing et du blues.

Rendez-vous culturels

5 juillet

SoiRéE Swing12 juillet

SoiRéE inStRuMEntALE DixiE

26 juillet

Les samedis soirs 
DAnS LE ViEux-SAintE-RoSE

dès 20 h, sur le parvis de l’église Sainte-rose-de-Lima  
(219, boulevard Sainte-Rose)

 ema Landry, auteure-compositrice interprète

Les deuxLuxes, rock’n’roll

earLy jazz band (trio), swing dynamique des années 1920 à 1940

street meat, rockabilly, jazz manouche, bluegrass et rock

en Première PArtie : en preMière partie :

en Première PArtie :en Première PArtie :

en cas de pluie : centre d’art de Sainte-rose (214, boulevard Sainte-rose)

Les événements festifs

Lors cette fête gastronomique, de nombreux exposants proposent autant des produits du 

terroir que des mets internationaux. Dégustations, musique et animation vous y attendent. 

Les 1 er, 2 et 3 août
Sur le boulevard Sainte-rose

 www.lappetitfete.com

L’APPétit-fête

Exposition en plein air sur les métiers d’art et découverte de produits fins.

Du 6 au 10 août
Sur le boulevard Sainte-rose (entre les rues filion et Hotte)

 www.semainedesartisansdelaval.org

SemAine deS ArtiSAnS de LAVAL

6 juillet 

Venez admirer les belles d’autrefois dans le cadre enchanteur du Vieux-Sainte-Rose.  

Plus de 200 véhicules exposés. 

10 h à 17 h

 www.vacm.qc.ca

À la berge des Baigneurs (13, rue Hotte)

exPoSition de VoitureS AncienneS

Sur le boulevard Sainte-rose

Plus de 90 artistes qui créent en direct. Expositions au Centre d’Art et à la galerie La 

Vieille Caserne (216, boulevard Sainte-Rose). également, venez découvrir les œuvres 

des porte-paroles de cette 19e édition, les photographes reconnus Martin Alarie et 

Jacques Pharand. ils exposeront au rez-de-chaussée du Centre d’Art.

 www.roseart.ca 

Du 24 au 27 juillet
SymPoSium de Peinture et de ScuLPture de SAinte-roSe

devant l’école Latour (234, boulevard Sainte-rose) 

 www.ladolcevitasterose.wix.com/ladolcevita

17 août
14 h à 22 h

LA doLce VitA de SAinte-roSe

événement gastronomique et festif à saveur italienne avec dégustations de mets 
typiques, spectacles et danse sous les étoiles.
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