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Les Cabarets de l’heure mauve :
Le retour d’un rendez-vous musical incontournable

Mont-Saint-Hilaire, le 29 juin 2022 – Signe de l’arrivée de la belle saison, la Ville de Mont-Saint-Hilaire
annonce sa programmation des Cabarets de l’heure mauve. Cette série estivale de spectacles
musicaux gratuits en plein air se déroulera, comme à l’habitude, tous les mercredis du mois de juillet au
Pavillon Isaac-Vandandaigue, dès 20 h. Les quatre spectacles au programme proposent des styles
variés pour tous les goûts : musique acoustique contemporaine, folk intimiste, pop accrocheuse et
grands succès jazz.
« À l’aube de leur 17e édition, les Cabarets de l’heure mauve sont devenus l’une des activités culturelles
emblématiques de notre Ville. Nous sommes fiers de donner à la fois une vitrine aux musiciens et
musiciennes québécois et une occasion aux Hilairemontaises et aux Hilairemontais de se rassembler
en communauté pour vibrer au rythme de la musique dans un cadre naturel enchanteur », se réjouit
Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire.
6 juillet | Magneto Trio
Formé des as musiciens Sylvain Clavette, Rick Haworth et Mario
Légaré, Magneto Trio est un véritable récit, l’histoire de passages vers
la liberté. Le trio est l’alcôve de musiciens qui se réunissent, dans une
totale liberté, afin de ne faire place qu’à une seule chose : la musique.

13 juillet | Mélissa Ouimet en formule duo acoustique
Dans une formule intimiste et entourée de ses fidèles acolytes, l’univers
habituellement rock de Mélissa Ouimet prend les airs d’un folk
plus introspectif qui met en lumière les textes des chansons interprétés.
Elle y raconte l’amour, le voyage, l’aventure à travers ses mots et ceux des
plus grands. Ce spectacle permet de découvrir ou de redécouvrir cette
femme de cœur et de tête.

20 juillet | Christian Marc Gendron en solo
Touche-à-tout aussi talentueux que prolifique, Christian Marc
Gendron est un chanteur et un des pianistes et multi-instrumentistes
québécois les plus appréciés par ses pairs. Aussi à l’aise dans le
rock, le jazz et le pop, Christian Marc maîtrise l’art de la mélodie
accrocheuse comme nul autre.

27 juillet | Kim Richardson et ses musiciens
Kim Richardson présente un spectacle chaleureux accompagnée de ses deux
complices. Dans ce spectacle intime, elle offre son interprétation puissante des
grands standards du jazz connus de tous. Un moment inoubliable assuré!

En cas de pluie, les spectacles seront présentés à la salle La Nature-en-Mouvement du pavillon JordiBonet, au 99, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 200 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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