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Saint-Colomban

Une Fête nationale trad, folk et rock avec le groupe Québec
Redneck Bluegrass Project!
Saint-Colomban, le 5 juin 2019 – Le groupe Québec Redneck Bluegrass Project (QRBP)
débarquera au parc Phelan le 24 juin prochain à l’occasion de la Fête nationale. Avec leur
humour irrévérencieux et leurs textes crus, les quatre comparses de QRBP nous
promettent une soirée festive et survoltée dans une ambiance trad, folk, rock et bluegrass
(violon, harmonica, accordéon, banjo et contrebasse).
Les petits sont pour leur part attendus à compter de 13 h alors que des activités familiales,
des jeux gonflables, du maquillage et des mascottes animeront le site. À 18 h 45, les
enfants pourront assister au spectacle théâtral et musical Le Violon dingue sur la scène
principale. En compagnie du violoniste Pierre Lessard, ils survoleront les styles musicaux
qu’a traversés le violon à travers les âges, les cultures et les pays du monde, de la Chine
à la Roumanie et du hip-hop à la musique classique!
À 19 h 45, place au rock pop et planant des cinq membres du groupe Bill Brochet avant
que QRBP prenne la scène d’assaut à compter de 21 h. La soirée se terminera avec les
traditionnels feux d’artifice qui illumineront le ciel de Saint-Colomban dès 22 h 45.
Horaire
• 13 h – activités familiales, jeux gonflables, maquillage et mascottes
• 18 h 45 – Le Violon dingue (spectacle pour enfants)
• 19 h 45 – Bill Brochet (1re partie)
• 21 h – Quebec Redneck Bluegrass Project (grand spectacle)
• 22 h 45 – Feux d’artifice
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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