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Le Duo BleuSky présentera le samedi 25 juillet un spectacle intime faisant découvrir 
(ou redécouvrir) de merveilleuses chansons d’artistes réputées, mais des chansons peu 
connues du public en général qui sont des « perles rares » (Cabrel, Dion, Jalbert, Beau 
Dommage, Séguin, Goldman, Adele et plus)! 

Ce sympathique duo interprète des chansons choisies pour la qualité de leurs textes 
et de leur musicalité, tant en français qu’en anglais, pour tous les goûts. Vous serez 
touché par la voix d’Anne-Lise Chauland qui chante avec une passion et un ressenti 
unique, accompagné de son guitariste Daniel Rondeau, qui sait mettre en valeur musi-
cale la prestation. Le duo vous invite à un moment de douceur pour vos oreilles, votre 
cœur et votre âme. 

Pour ce spectacle, deux possibilités sont offertes : l’apéro-spectacle, de 18 h à 19 h – 
Coût du billet : 20 $ taxes incluses ou le dessert-spectacle, de 20 h à 21 h – Coût du 
billet : 20 $ taxes incluses. Achat de billets directement au Café du passeur ou par vire-
ment en téléphonant au 450 467-5555. Au Café du passeur 242, chemin des Patriotes 
Nord, Mont-Saint-Hilaire, 450 467-5555 ou 514 266-8663.  

Chansons méconnues d’artistes 
connus avec le Duo BleuSky

Pour une deuxième année consécutive, la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire a invité les 
artistes, les artisans et les organismes 
culturels de son territoire à lui soumettre 
des projets dans le cadre du Fonds d’initia-
tives culturelles. Six projets ont retenu 
l’attention du jury, par leur qualité et leur 
aptitude à contribuer à l’enrichissement 
culturel de la ville et de sa population. Trois 
de ces projets ont également obtenu un 
financement dans le cadre du Fonds 
culturel de la MRC de la Vallée-du-Riche-
lieu. Les projets retenus se réaliseront grâce 
au soutien financier découlant d’ententes 
de développement culturel conclues entre 
le gouvernement du Québec, la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu et la Ville de Mont-
Saint-Hilaire.  

Rappelons que le Fonds culturel est né de la 
volonté du conseil municipal de hausser son 
budget attribué à la culture, le tout en colla-
boration avec le gouvernement du Québec. 
Depuis des mois, le milieu culturel use de 
créativité en proposant des initiatives 
inédites pour que la population puisse rester 
en contact avec la culture en contexte de 
pandémie. Pour l’ensemble des conseillers 
municipaux, ce financement prend une 
couleur particulière cette année. C’est donc 
avec beaucoup de fierté et d’autant plus 
d’enthousiasme que l’ensemble des élus 
municipaux appuient cette initiative. « Les 
projets retenus permettront aux gens de 
renouer avec la culture de manière plus 
participative au cours des prochains mois, 
ajoute Yves Corriveau, maire de Mont-
Saint-Hilaire. Croisons-nous les doigts pour 
que la population puisse aller directement à 

la rencontre des artistes et ainsi vivre les 
projets dans toute leur splendeur. »  

Projets retenus – Ville et MRC 
Le jeu des rencontres par Antoine Turmine. 
Ce projet propose un circuit axé sur la 
rencontre artistique et la danse.  

La RÉCIcréation par Mireille Noël 
Croteau. Ce concours littéraire du Capitaine 
Bonhomme est de retour. Un site Internet 
dédié a été lancé en juin.  

Libre expression par le Rassemblement 
des artistes professionnels de Mont-Saint-
Hilaire (RAP). Projet célébrant le 25e anni-
versaire du Musée des Beaux-arts de 
Mont-Saint-Hilaire : création et installa-
tion par douze artistes de la région d’une 
sculpture en acier dans l’espace extérieur 
et réalisation d’une exposition présentant 
les œuvres récentes des membres et un 
historique.  

Projets retenus – Ville uniquement 
Diaporama de Mont-Saint-Hilaire par la 
Société d’histoire et de généalogie de 
Beloeil–Mont-Saint-Hilaire (SHGBMSH). 
Ce projet vise à convertir en format numé-
rique les documents d’archives visuelles de 
la Société et à les transférer sur support 
électronique.  

Résidence artistique au Verger Créatif par 
Joann Côté. Un sentier ludique transportera 
les visiteurs dans un lieu centenaire.  

La musique dans les églises au Kébec  
de 1600 à aujourd’hui par Marie-France 
Veilleux. Marie-France Veilleux sera entourée 
de l’Ensemble Claude Gervaise, sous la 
direction du flûtiste Gilles Plante, pour  
faire découvrir la musique ancienne et 
traditionnelle du Québec et de la France.  

Mont-Saint-Hilaire

Projets retenus dans le cadre du 
Fonds d’initiatives culturelles
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