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Été en spectacles 2016 : 
retour en force dans la MRC de Thérèse-De Blainville 

 
 
Bois-des-Filion, le 25 mai 2016 - Pour une cinquième saison consécutive, les sept Villes de la MRC 
de Thérèse-De Blainville (Blainville, Bois-des-Filion, Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-
Plaines, Sainte-Thérèse) ont coordonné leurs efforts pour bâtir une programmation riche et variée de 
spectacles qui se dérouleront dans différents lieux publics des villes participantes. Chants, musique et 
danse seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous, en puisant dans des genres aussi 
diversifiés que le classique, le pop ou le country, sans oublier le jazz, le blues, le rock, la samba, le folk 
et la musique traditionnelle. 
 
Plus de 45 spectacles gratuits composent la programmation de l’été 2016. Ils seront animés par des 
groupes, des interprètes ou des auteurs-compositeurs. Certains sont bien connus du public, d’autres 
émergent depuis quelques années et d’autres font partie d’une relève extrêmement prometteuse. La 
coordination entre les villes fait en sorte qu’un spectacle aura lieu chaque jour de la semaine, en 
alternance d’une ville à l’autre. Été en spectacles s’amorcera le 28 juin à Sainte-Thérèse pour se 
terminer le 27 août à Lorraine : un rythme effréné de 45 spectacles dans les sept villes en 60 jours de 
calendrier, sans oublier la grande finale du concours  «Blainville en chansons» le 19 juin prochain et le 
Festival à Boisbriand au début juillet. 
 
À ce programme s’ajoutent les spectacles d’humour présentés par Odyscène en juillet et août (six 
spectacles différents), ainsi que la pièce de théâtre «Chinoiseries» du Petit théâtre du Nord.  Ces deux 
piliers de la culture régionale offrent ainsi de belles occasions à un prix raisonnable pour une soirée 
bien remplie sous le signe de l’humour. 
 
Été en spectacles est la grande fête culturelle de l’été dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Toute la 
population, peu importe l’âge ou les préférences musicales, est invitée à venir se remplir les yeux et les 
oreilles avec des performances artistiques au rythme de l’été. Un dépliant présentant toute la 
programmation estivale sera distribué à toutes les adresses de la MRC, en plus d’être accessible sur 
les sites web des villes. 
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