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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DES VENDREDIS DE L’HARMONIE 

Saint-Côme, le 27 juin 2022 – La Municipalité de Saint-Côme est heureuse de dévoiler la programmation 2022 

des Vendredis de l’Harmonie. Le coup d’envoi des spectacles en plein air aura lieu le vendredi 15 juillet 

prochain dès 20 h, heure à laquelle les trois spectacles subséquents auront également lieu. Cette 

programmation est entièrement gratuite. Un service de bar sera sur place lors des prestations. 

La soirée du 15 juillet mettra en vedette le groupe Blok Note Big Band, cet orchestre composé de 17 musiciens 

possède un large répertoire pouvant convenir à des publics de tous les styles. Le groupe a participé six fois au 

Festival International de Jazz de Montréal et a trois albums à son actif. 

Ne manquez pas le spectacle Famous qui aura lieu le 29 juillet. Ce spectacle hors de l’ordinaire vous offrira des 

titres à succès allant de Madonna à Michael Jackson, de Black Eyed Peas à Lady Gaga. Assurément une soirée 

qui plaira à tous ! 

L’auteur-compositeur-interprète, Mathieu Provençal sera sur scène le 19 août au Parc de l’Harmonie. Avec cinq 

albums en carrière et le titre de demi-finaliste à l’émission La Voix en 2014, il saura certainement soulever la 

foule lors de son passage à Saint-Côme. 

Les amateurs de musique traditionnelle seront au comble du bonheur le 2 septembre prochain lorsque le 

légendaire groupe La Bottine souriante sera sur scène. Avec plus de 45 ans de carrière, ce sera la fête au village 

avec la venue de ce groupe qui se produira devant un public déjà conquis. Rappelons que Saint-Côme a été 

nommé Capitale Québécoise de la Chanson Traditionnelle en 2008. 

« Qu’il est bon de pouvoir profiter de spectacles en plein air afin de se divertir et profiter des bonheurs de la vie. 

D’autant plus que les événements de la sorte se faisaient rares durant les deux dernières années. » a affirmé 

M. le Maire Martin Bordeleau. 

En cas de mauvais temps, les prestations musicales auront lieu au Centre de Loisirs Marcel Thériault (places 

limitées).  
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Informations :  André Thériault, directeur des loisirs  Source :  Isabelle Venne, adjointe administrative 
 Municipalité de Saint-Côme    Municipalité de Saint-Côme 
  450 883-2726, poste 7338   450 883-2726, poste 7302 

 



 


