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La Fête de la Musique est de retour pour une 16e édit ion! 
 

UN DUO MÈRE-FILLE AVEC LA JEUNE KARIN KEI NAGANO ET MARI KODAMA 
ARIANE MOFFATT EN PERFORMANCE SOLO 

ANGÈLE DUBEAU EN COMPAGNIE D’ALAIN LEFÈVRE, DANIEL TAYLOR ET LA PIETÀ 
ET BIEN D’AUTRES SURPRISES! 

 
Du 29 août au 1er septembre 2014 : une programmation exceptionnelle, 

50 concerts extérieurs gratuits 
 
 

Montréal, le 12 août 2014 – L’un des premiers événements au pays à avoir marié musique 
classique, jazz et musique du monde; la Fête de la Musique de Tremblant célèbre cette 
année sa 16e édition. Créé en 1995 par la violoniste Angèle Dubeau, cet événement 
rassembleur a su, dès le début, atteindre un équilibre judicieux entre concerts uniques, 
offerts par des artistes de réputation, et découverte des étoiles de demain. 
 
Sa directrice artistique en parle comme d’« une grande fête, celle de toutes les musiques 
qui offre annuellement un podium à des musiciens et des chanteurs de chez-nous parmi 
les plus grands. Des artistes qui nous font partager leur passion et qui feront surgir en 
vous toute la gamme d’émotions humaines. » Le site enchanteur de Tremblant accueillera 
de nouveau ce festival incomparable du 29 août au 1er septembre prochain. Pendant tout 
le week-end de la fête du Travail, la Fête de la Musique de Tremblant propose cette année 
encore, plus d’une trentaine des meilleures formations musicales du Canada et au total 
plus de 50 activités musicales et concerts gratuits répartis dans le village piétonnier de 
Tremblant et le village de St-Jovite. 
 
Le vendredi 29 août, la soprano Natal ie Choquette débutera la fin de semaine en force 
avec son spectacle Diva By Night, une fantaisie musicale royale inspirée de faits 
historiques sur Élizabeth 1re. La fête continuera avec une sélection d’artistes hors-pair, 
incluant la talentueuse Ariane Moffatt en concert intime solo, un duo mère-fille avec la 
jeune pianiste Karin Kei Nagano et Mari Kodama, ainsi qu’Habana Café avec ses 
rythmes cubains et des danseurs pour un concert au-delà des frontières musicales.  
 
Angèle Dubeau lancera aussi sa nouvelle saison avec le concert 
Angèle Dubeau & Friends. Elle sera sur scène le dimanche 31 août en compagnie de son 
orchestre La Pietà, du pianiste Alain Lefèvre et du contreténor Daniel Taylor pour 
une soirée remplie de surprises; à ne pas manquer!  



Tremblant :  emmène-moi au sommet 
Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l’expérience qu’elle propose en 
montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre sur quatre 
saisons et la renommée de ses événements d’envergure – dont IRONMAN Mont-Tremblant, Spartan Race, 
Wanderlust, les 24 h de Tremblant et le Festival International du Blues de Tremblant – lui ont valu d’être 
reconnu parmi les 10 centres de ski les plus pittoresques au monde par USA Today en 2014. En famille, en 
couple ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs avec 1 900 unités d’hébergement réparties dans 
13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu’un casino en pleine nature. 
 

Photos haute résolution disponibles sur Flickr, vidéos sur YouTube. Suivez-nous sur tremblant.ca, Facebook, 
Twitter ou notre blogue pour être à l’affût des plus récentes nouvelles de Tremblant. 
 

 
Les festivités musicales seront, comme à chaque année, présentes un peu partout sur le 
site pendant toute la durée de la fête, avec des concerts pour tous les âges. Ne manquez 
pas l’animation incluant Cyclotraqués sur leur structure mobile éclatante et Gadj i 
Gadjo avec leur musique à la « gypsy style », ainsi que des spectacles pour enfants dans 
le Vieux Village de Mont-Tremblant à la plage du Lac Mercier, soit à seulement 10 minutes 
du Centre de villégiature! 
 
Depuis plusieurs années, la Fête de la Musique de Tremblant est fière d’obtenir le fidèle 
support de Québecor, et cette année ne fait pas exception. La Fête de la Musique de 
Tremblant tient donc à remercier son présentateur officiel, Québecor, ainsi que ses fiers 
partenaires, la Vi l le de Mont-Tremblant, Tourisme Québec, Radio-Classique 
Montréal, et les Pianos Bolduc. Pour plus de détails sur la programmation, consultez 
tremblant.ca. 
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