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La 19e édition de la Fête de la Musique de Tremblant, un grand succès malgré la pluie 
 

Mont-Tremblant, le 4 septembre 2017 – Malgré les caprices de Dame Nature, les festivaliers se sont présentés en 
grand nombre à Tremblant pour profiter des concerts de la 19e édition de La Fête de la Musique. Soigneusement 
choisis par la fondatrice et directrice artistique Angèle Dubeau, les 35 concerts gratuits ont enchanté la foule. Du 
vendredi 1er au lundi 4 septembre, l'équipe de production du festival a travaillé d'arrache-pied pour permettre au public 
de profiter de tous les concerts offerts.  
 
Une édition remplie de moments forts 
Chaque année, Angèle Dubeau se fait un devoir de mettre en valeur les artistes canadiens et d'inviter le public à 
découvrir une variété de styles musicaux.  
 
Le coup d'envoi du festival a été donné vendredi par Charles Richard-Hamelin à l'Église St-Jovite. Le pianiste a offert un 
des grands moments de l'événement, interprétant Chopin de façon magistrale. La Fête s’est poursuivie le samedi avec 
entre autres le Montréal Guitare Trio, RookieRook et Oktoecho avec leurs chants de gorge inuits qui en ont étonné plus 
d'un. En soirée, l'auteure-compositrice-interprète Gabriella a livré une performance à la hauteur de son talent. Le 
ballroom était à l'honneur sur la place St-Bernard samedi soir, une première en compagnie de Colin Hunter et son big 
band que le public a pu danser sur les airs de Frank Sinatra, Tony Bennett, etc. 
 
Dimanche, le talentueux violoniste Blake Pouliot ouvrait le bal, suivi d’une série de concerts qui ont transporté la foule. 
Mentionnons le grand accordéoniste Alexander Sevastian qui a charmé le public avec ses interprétations des œuvres 
de J. S. Bach. Ensuite, ce sont les groupes Kleztory et Sultans of String qui ont électrisé la foule. Dame Nature ayant 
laissé un répit aux festivaliers, très nombreux sur le site, le rendez-vous dominical avec Angèle Dubeau, son orchestre 
La Pietà et ses invités fut rempli de douceur. Plus de 2000 personnes sont venus l'applaudir, accompagné de Gabriella 
et Vincent Vallières. Devenu un incontournable, le concert Angèle Dubeau & Friends réunit des artistes de tous les 
styles, la directrice artistique excellant une fois de plus dans son choix de répertoire mélangeant les genres musicaux. 
 
Tout au long du week-end, le piano public Québecor était de retour. Les mélomanes étaient invités à démontrer leurs 
talents musicaux. Des ateliers d’improvisation musicale ont aussi eu lieu en compagnie du réputé pianiste et 
compositeur François Dompierre. Les festivaliers ont également eu droit à des animations musicales un peu partout 
dans le village piétonnier de Tremblant. Singin’Rendez-Vous,  les échassières musicales Kif-Kif, Kattam et ses tams-
tams ont fait danser le public. 
 
La Fête de la Musique de Tremblant, une production de l'Association de Villégiature Tremblant et de la maison de 
disques Analekta, tient à remercier son présentateur officiel, Québecor, ainsi que ses partenaires : la Ville de Mont-
Tremblant, Tourisme Québec, Musicaction et le ministère du Patrimoine canadien, Pianos Bolduc; ainsi que son 
partenaire média Radio-Classique. Pour plus d'information : fetedelamusiquetremblant.com. 
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Tremblant: emmène-moi au sommet  
Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature quatre saisons grâce à l’expérience qu’elle 
propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre et la 
renommée de ses événements d’envergure – dont IRONMAN Mont-Tremblant, les 24 h de Tremblant, Wanderlust et le 
Festival International du Blues de Tremblant – lui ont valu d’être sélectionnée « parmi les 25 meilleurs villages de ski au 
monde » par National Geographic en 2014, en plus d’avoir été voté village de ski #1 dans l’Est de l’Amérique du Nord à 
18 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. En famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille les 
villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto avec Porter Airlines, 1 900 unités d’hébergement réparties dans 
13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu’un casino en pleine nature. 


