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Journées de la culture 

Une vingtième édition en musique à Mont-Saint-Hilaire 
 
(Mont-Saint-Hilaire) – À l’occasion des Journées de la culture, plusieurs activités seront 
offertes gratuitement dans des lieux culturels de Mont-Saint-Hilaire. La 20e édition de cet 
événement se déroulera du 30 septembre au 2 octobre, sous la thématique de la musique. 
 
Rendez-vous culturel incontournable de l’automne, les Journées de la culture visent à favoriser 
un plus grand accès aux arts et à la culture. Cette année, à Mont-Saint-Hilaire, une offre 
d’activités diversifiée saura plaire aux amoureux d’art, de littérature, de tradition et de musique. 
 
Le vendredi 30 septembre, dès 19 h, la Bibliothèque Armand-Cardinal accueillera l’auteure Lucie 
Lafontaine. Elle y présentera son livre-disque La musique des mots, une expérience vibratoire et 
son nouveau recueil Coups de cœur… au sablier de ma vie. La musique sera le fil conducteur de 
ses propos qui feront voyager de la réalité à la fiction. 
 
Le samedi 1er octobre, la Maison Amérindienne organise Le chant de la Terre-Mère, une 
promenade-découverte sur le sentier de l’érablière.  
 
Le dimanche 2 octobre, la Maison Ozias-Leduc fera découvrir les cuillères musicales, instrument 
de musique traditionnel québécois, en compagnie des animateurs de Les Danseux. Toujours 
dimanche, l’organisme Patrimoine hilairemontais présentera l’exposition Les quatre saisons de la 
pomme, déclinant la pomme dans ses états saisonniers. C’est à l’école Sacré-Cœur, de 11 h à 
16 h. 
 
Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre, les Muséales ouvriront leurs portes de 13 h à 17 h, pour 
la visite des expositions en cours. De plus, des activités spéciales feront de ces après-midis de 
véritables moments de découverte. Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire propose de 
visiter l’exposition Histoire d'eau - Empress of Ireland au son de chants de marins, de la mer et 
de cornes de brume. Les visiteurs de la Maison Paul-Émile-Borduas seront transportés, tout en 
musique, au cœur de l’œuvre de l’un des plus grands créateurs du vingtième siècle. Enfin, deux 
artistes-peintres hilairemontais, Gervais Richard et Jean Daoust, se joindront aussi aux festivités 
en ouvrant leur porte les 30 septembre, 1er et 2 octobre, de 13 h à 17 h. Deux ateliers, deux 
artistes, une seule adresse au 246, rue Jeannotte. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités offertes à Mont-Saint-Hilaire dans 
le cadre des Journées de la culture, on consulte le www.villemsh.ca. Pour connaître la 
programmation complète : www.journeesdelaculture.qc.ca. 
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Information :  
Lucie Blanchet, responsable de la culture 
450 467-2854, poste 2260 
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