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Saint-Hyacinthe, le 30 avril 2018 – La Ville de Saint-Hyacinthe et Intact Assurance, le nouveau
partenaire de l’événement, sont fiers de dévoiler la programmation estivale de la 38e saison des
Beaux Mardis de Casimir. Six concerts gratuits seront présentés, dès 19 h 30, au parc CasimirDessaulles à Saint-Hyacinthe.
Au programme

26 juin

L’Orchestre Philharmonique et
Charlène Blanchette

3 juillet

Andréanne A. Malette

10 juillet

France D’Amour

17 juillet

Patrice Michaud

24 juillet

Paul Daraîche

7 août

Jean-Pierre Ferland

« Ces concerts en plein air sont devenus, au fil du
temps, des rendez-vous incontournables. Les
Beaux Mardis de Casimir attirent plus de 10 000
spectateurs. Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur un nouveau partenaire, Intact
Assurance. Sa contribution permettra de rendre la
culture plus accessible pour l’ensemble de la
population », souligne le maire de Saint-Hyacinthe,
Claude Corbeil.
« Nous sommes fiers de nous associer à cet
événement présentant des concerts en plein air,
qui contribue certes à faire rayonner la grande
région de Saint-Hyacinthe. Nous sommes
persuadés que la riche programmation de cette

Jacinthe Ducas, conseillère en développement culturel, Claude
Corbeil, maire, Laurence Gagné, responsable des Beaux Mardis de
Casimir, Jean-Sylvain Bourdelais, directeur général et artistique au
Centre des arts Juliette-Lassonde, Charlène Blanchette, artiste,
Chantal Gagnon, vice-présidente opérations et assurance des
particuliers chez Intact Assurance et Patrick Filion, vice-président
développement des affaires chez Intact Assurance.
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38e édition saura ravir tous les publics. Nous sommes nous aussi plus qu’heureux de pouvoir
collaborer à cette belle initiative maskoutaine », de dire Patrick Filion, vice-président,
Développement des affaires, Intact Assurance.
D’année en année, la programmation est enrichie grâce à la collaboration du Centre des arts
Juliette-Lassonde qui aide à la sélection des artistes. Beau temps, mauvais temps, les amateurs de
musique pourront profiter de ces représentations gratuites, en plus de découvrir les richesses du
centre-ville.
La Maison des jeunes proposera aussi des collations pour combler les grandes soifs et les petits
creux durant les représentations. De son côté, la MRC des Maskoutains offrira un service de
transport adapté et des installations sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite pour
toute la durée de l’événement.
Pour connaître les détails de la programmation, suivez les Beaux Mardis de Casimir sur la page
Facebook, ainsi que sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe.
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