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Les Cabarets de l’heure mauve à Mont-Saint-Hilaire : place à la musique! 

Mont-Saint-Hilaire, le 2 juillet 2021 – À l’aube du mois de juillet, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est 

heureuse d’annoncer sa programmation des Cabarets de l’heure mauve. Chaque mercredi de juillet, la 

population sera conviée à des spectacles musicaux en plein air au pavillon Isaac-Vandandaigue, dès 

20 h. Cet été, la musique du monde, le blues, la chanson francophone et le motown seront à l’honneur. 

Une belle sélection musicale qui saura plaire aux Hilairemontaises et aux Hilairemontais passionnés de 

musique et de chant. En cas de pluie, les spectacles seront présentés à la place Marie-Soleil Tougas 

de l’école secondaire Ozias-Leduc. Beau temps, mauvais temps, la Ville comptera sur la collaboration 

des citoyennes et des citoyens afin de suivre les mesures d’hygiène et de distanciation physique qui 

seront en vigueur au moment de la présentation des spectacles.  

Le maire Yves Corriveau se réjouit de voir la musique reprendre ses droits après un été de pause en 

2020 : « Les Cabarets de l’heure mauve poursuivent une tradition musicale estivale qui s’anime chaque 

juillet depuis plus de 15 ans à Mont-Saint-Hilaire. Admirer la teinte de mauve qui habille la montagne à 

la dernière heure du mercredi, au crépuscule, bercé par les notes d’une programmation musicale 

variée, c’est la combinaison rêvée pour profiter des soirées d’été dans notre magnifique ville d’art. » 

7 juillet | Duo Contra-Danza 

Cette formation à la sonorité unique allie musique classique et du monde. Le 

programme musical de Duo Contra-Danza, composé du clarinettiste Denis 

Doucet et du guitariste Sébastien Deshaies, se déroule de manière aléatoire, 

au gré des demandes du public qui choisit les pièces. 

 

 

 

14 juillet | Brian Tyler 

L’auteur-compositeur présentera son tout nouveau spectacle interactif 

BACK ON TRACK qui contient 80% de ses propres compositions blues, et 

une touche d’humour. Un spectacle à couper le souffle qui passera à 

l’histoire du blues au Québec. 

 



 

21 juillet | FUSO 

 

Chanteur-compositeur-interprète français qui vit au Québec, FUSO 

s’est fait connaître avec la ballade romantique Love en 2016. Il nous 

présentera des extraits de son répertoire, dont des pièces de son 

deuxième album Danser dans la tornade. 

 

 

 

28 juillet | Meredith Marshall 

Chanteuse et actrice d’origine texane à la voix chaude et 

puissante, Meredith Marshall présente un répertoire de type 

cabaret. Maintenant installée au Québec, elle s’est 

entourée d’une bande de musiciens talentueux. Place au 

motown! 

 

 

Faire place à la musique en cette deuxième saison estivale qui se déroule en contexte de pandémie 

met un baume sur des mois de confinement prolongé. Toutefois, on doit garder à l’esprit que des 

mesures d’hygiène et de distanciation physique sont toujours en vigueur sur les lieux où se déroulent 

les activités culturelles de l’été, qu’elles soient présentées à l’extérieur ou à l’intérieur. Ces mesures 

pourraient évoluer au cours de l’été et la Ville restera à l’affût des développements, afin de rendre 

l’expérience culturelle et de loisir la plus agréable possible pour toutes et tous, tout en assurant la 

sécurité et la santé des Hilairemontais et des Hilairemontaises. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle 

est fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en 

préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité 

artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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