SEMAINE DU 17 JUILLET
À NE PAS MANQUER À LONGUEUIL

Lundi 17 juillet
Ne manquez pas la Roulotte à livres au parc Jubilee dès 9 h 30 ! Des animatrices
seront sur place pour faire découvrir des albums, des romans et des bandes dessinées
aux enfants âgés de 12 ans et moins. Sans oublier les jeux ! Cette semaine, la roulotte
se rendra aussi aux parcs Jules-Moulin, le 18 juillet, Jean-Louis, le 19 juillet et Bariteau,
le 20 juillet.
Mardi 18 juillet
La série Les mardis Desjardins mettra en vedette l’auteur-compositeur-interprète Pascal
Allard qui enchantera le parc Fernand-Bouffard, dès 19 h 30, avec les pièces de son
album Je voulais marier Renée Martel.
Mercredi 19 juillet
La série Les mercredis Votre cocktail musical accueillera Shy Shy Schullie, une
chanteuse lounge rétro qui fera revivre la belle époque des chansons d’antan lors de sa
prestation au parc Empire, à 19 h 30. Animation sur le site avant le début du spectacle !
Jeudi 20 juillet
Raffy enflammera le parvis de l’église Saint-Hubert, dès 19 h 30, en interprétant les plus
grands succès disco, funk, pop, dance, top 40, reggae et bien plus encore. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer !
Vendredi 21 juillet
Call Me Wayne offrira son projet musical grand public dans le cadre de la série Les
vendredis Rendez-vous ; son spectacle Watchawow sera présenté au parc St. Mark, à
19 h 30.
Samedi 22 juillet
Le tango sera à l’honneur à la Place Charles-Le Moyne, de 19 h à 22 h, avec l’ensemble
Romulo Larrea. Reconnue pour ses grandes connaissances dans le domaine de la
danse sociale, la formation promet d’en mettre plein la vue !
Dimanche 23 juillet
Les dimanches Croissants musique mettront en vedette le duo Lydia & Sebastien,
formé par Sébastien Robichaud et Lydia Ferland. Ceux-ci offriront un spectacle
inspiré des sonorités pop et folk. À voir, dès 10 h, au parc Michel-Chartrand !
La pianiste Jo-Annie Bourdeau prendra place au piano public situé à la bibliothèque
Raymond-Lévesque. De 13 h à 14 h, elle présentera Les belles mélodies pour le plus
grand plaisir des passants.

Jusqu’au 4 septembre
Le musée entièrement actualisé de la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue ouvre ses
portes ! Une exposition temporaire y présente des archives qui retracent l’histoire de
Longueuil. Le circuit se divise en trois volets : l’église, bâtiment patrimonial de première
importance au Québec; le musée couvrant une période allant de la présence de la
communauté mohawk à aujourd’hui; la crypte, lieu de repos de quelques membres de la
famille Lemoyne-Grant et contenant un calvaire normand datant du XVIe siècle. À voir
absolument !
Avec plus de 95 jours de festivités gratuites, 156 artistes invités et 118 activités
dans 42 lieux différents, Longueuil est la destination estivale !
Pour consulter la programmation complète, visitez longueuil.quebec/prenez-place
Renseignements : SMAC Communications/Téléphone : 579 721-3232 info@smaccom.com

