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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION COMPLÈTE  
DE LA FÊTE NATIONALE AU PARC DANIEL-JOHNSON 

 

Granby, le 7 juin 2022. — C’est avec joie que Vie culturelle et communautaire de 

Granby (VCC) annonce la programmation complète de la Fête nationale du Québec 

qui sera célébrée au parc Daniel-Johnson. Une toute nouvelle formule permettra 

d’étendre les festivités sur trois jours. Avec deux soirées supplémentaires de 

célébrations, soit le 23 et le 25 juin, tout le monde pourra rattraper « le temps perdu » 

des années précédentes ! 

JOURNÉE DU 24 JUIN 

Dès 12 h, c’est le début des festivités dans 

l’espace familial ! Des jeux gonflables en 

plus des activités de parcours permettront 

aux enfants de se divertir. Par ailleurs, des 

jeux géants seront à disposition pour le 

plaisir des plus grands. Une activité de 

danse en ligne se déroulera entre 13 h et 

17 h et vous pourrez découvrir l’art de la 

danse latine en soirée, de 18 h à 22 h. Il y 

en aura assurément pour tous les goûts ! 

Au cours de la journée, différents spectacles auront également lieu sur la scène Les 

rendez-vous culturels. Les enfants se laisseront entraîner par la musique de la 

dynamique Abeille Beausoleil et seront probablement impressionnés par le spectacle 

de cirque humoristique de M. Gazon. À 14 h, le Centre vocal de Granby interprétera 

quant à lui des chansons 100 % québécoises et, à 17 h 30, c’est Sam Thellend qui 

sera sur scène pour chanter ses compositions. 

Comme annoncé il y a quelques semaines, le clou de la soirée sera le spectacle 

Folklore, il y a longtemps que je t’aime présenté sur la scène Gaz propane Rainville. 

Avec la participation d’Annie Villeneuve et de William Cloutier, des chansons d’ici 

seront interprétées sous forme de medleys et nous permettront de voyager à travers 

les époques. Dès 20 h 30, le spectacle principal sera également diffusé sur les ondes 

de M105 (104,9 FM). 

Le grand feu d’artifice, présenté par Prinoth, aura lieu sur place à 22 h 30. Le rappeur 

Granbyen Sene poursuivra la soirée musicale tout de suite après le spectacle 

pyrotechnique. 



 

 

TROIS JOURNÉES DE PLAISIR 

Pour souligner le retour des célébrations en présentiel, deux 

soirées d’activités supplémentaires sont prévues. Le 23 juin, 

entre 21 h et 23 h, les citoyennes et les citoyens sont invités à 

venir danser au son du DJ Kleancut qui performera en français 

seulement. Ambiance festive assurée ! Ce spectacle fait 

également partie des incontournables des Rendez-vous 

culturels, dont la programmation complète sera dévoilée au 

courant des prochains jours. 

Le 25 juin, la population est conviée à la soirée de cinéma en plein air, toujours au 

parc Daniel-Johnson ! À 19 h, il y aura la projection d’un film familial et, à 21 h, un film 

grand public sera présenté.  

Le choix des films se fera à l’aide d’un vote du public sur la page Facebook de VCC. 

Il sera possible de voter dès demain matin (8 juin) et le choix final sera annoncé par 

l’organisation le 10 juin en avant-midi.   

 Film familial : Félix et le trésor de Morgäa ou La Légende de Sarila 

 Film grand public : L’arracheuse de temps ou Au revoir le bonheur.  

« Avec le comité organisateur, on voulait vraiment créer un événement qui permettrait 

de rattraper le temps perdu, d’où la décision d’organiser deux soirées supplémentaires 

d’activités. On donne le coup d’envoi pour le reste de l’été ! », affirme Jean-Olivier 

Grégoire Fillion, coordonnateur aux événements chez VCC. 

« Quel bonheur de se retrouver enfin pour célébrer notre Fête nationale ! Le retour de 

ce rendez-vous annuel au parc Daniel-Johnson était attendu par plusieurs et j’invite 

toute la population de Granby à profiter des nombreuses activités offertes au cours de 

ces trois journées. Ce sera une belle occasion de souligner, tous ensemble, la 

diversité et la richesse culturelles du Québec ! », souligne la mairesse, Julie Bourdon. 

Pour découvrir la programmation détaillée, rendez-vous au vccgranby.org/fete-

nationale. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
 


