
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 2022 : 

20 SPECTACLES DANS LES PARCS PRÈS DE CHEZ VOUS (ENFIN!) 

 
Granby, le 15 juin 2022. — C’est avec grand plaisir que Vie culturelle et communautaire 
de Granby (VCC) annonce que les Rendez-vous culturels sont de retour cet été sous la 
formule des spectacles en tournée ! Du 23 juin au 22 août, 20 spectacles de styles variés 
seront offerts gratuitement dans les parcs près de chez vous.   

 
NOUVEAUTÉ 2022 : LES INCONTOURNABLES 

Les incontournables des Rendez-vous culturels 
sont des occasions supplémentaires pour la 
population de venir découvrir différents 
spectacles. 
 
Quatre dates sont à inscrire à votre calendrier : 

 Jeudi 23 juin, 21 h 

 Vendredi 1er juillet, 20 h  

 Samedi 16 juillet, 11 h 

 Samedi 30 juillet, 20 h  
 

C’est DJ Kleancut qui ouvrira le bal des soirées incontournables le 23 juin au parc 
Daniel-Johnson, suivi par Raffy qui chantera au parc Terry-Fox le 1er juillet. 
Le Grand Alexandre, artiste clown spécialisé en magie, présentera son spectacle familial 
MAGI ! le 16 juillet au parc Noyan à 11 h. Enfin, pour tous les admiratrices et admirateurs 
des Beatles, une journée précise est à retenir : le 30 juillet à la place Jean-Lapierre 
Something New — Hommage aux Beatles fera revivre le groupe des années 60 à travers 
des reprises de chansons. 
 
LA TOURNÉE DES PARCS 

À 19 h les lundis soir, c’est la tournée des parcs ! Chaque 
semaine, les Rendez-vous culturels se rendront à un parc 
différent où les citoyennes et les citoyens pourront profiter 
du talent des artistes. Léa Jarry, Frédérick De Grandpré, 
Meghan Oak, pour ne nommer que ceux-là, feront des 
prestations sur scène.  
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LES BEAUX CONCERTS DE VICTORIA 
Présentés par le Granby Express 
 

Tous les dimanches matin de la saison, un 
spectacle aura lieu au parc Victoria à 11 h. 
Parmi les artistes invités, Patrick Therrien, 
Isabelle Charlot, les Joyeux Bavarois et le 
groupe Damoizeaux monteront sur scène pour 
partager leur musique.  
 

« Cette année encore, nous avons misé sur des styles de musique variés. En allant du DJ 
à la musique rétro, passant des chansons classiques aux succès pop, en plus d’intégrer 
des mélodies du monde… il y en a vraiment pour tous les goûts ! », souligne 
Jean-Olivier Grégoire Fillion, coordonnateur aux événements chez VCC. 
 
La mairesse de Granby, Julie Bourdon, est également très heureuse que les Rendez-vous 
culturels soient offerts cette année encore : « Cet été, grâce au Rendez-vous culturels, la 
population de Granby aura la chance d’avoir accès gratuitement à une diversité de 
spectacles à travers la ville. La culture est une richesse et il est important de la rendre 
accessible sous toutes ses formes. Je suis fière des efforts que nous faisons en ce sens au 
bénéfice des citoyennes et des citoyens. » 

 
Afin de découvrir la programmation complète des Rendez-vous culturels, visitez le 
vccgranby.org/rdvgranby. 
 
Pour en apprendre davantage à propos des artistes, consultez le dossier de presse en 
pièce jointe. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
 
 
 
 
 


