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TOUTE LA CULTURE QU’ON PEUT SOUHAITER AU KAMOURASKA

Saint-Pascal, le 16 septembre 2016- Les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains, Saint-Alexandre-deKamouraska sera l’hôte des Journées de la culture au Kamouraska, sous le thème « La musique, un air de
famille ».
Le coup d’envoi sera donné au Complexe municipal de Saint-Alexandre, le vendredi 30 septembre dès 17 h.
Pour l’occasion, un clin d’œil musical sera fait par le Chœur Amisol qui offrira « La petite suite québécoise de
Marie Bernard », un pot-pourri de chansons québécoises. Également, le cabaret clownesque de la troupe de
Loïc Breuzin sera en prestation à compter de 18 h 30. « La musique est au cœur des Journées de la culture
cette année. Saint-Alexandre-de-Kamouraska est d’autant plus heureuse d’accueillir ces journées puisque
nous accordons une grande importance et laissons une grande place à la culture chez-nous. », de mentionner
Mme Anita Ouellet-Castonguay, mairesse.
Une programmation aux activités innovantes et gratuites
Avec l’activité « Air(e)s de jeux familiers », l’organisme Vrille art actuel, fera découvrir la performeuse Barah
Héon-Morisette. En plus de sa performance, elle animera des ateliers de musique faite à partir de bruits
corporels. Une activité participative intrigante et amusante!
Sophie Poulin de Courval et Nathalie Clément, respectivement saxophoniste et pianiste, présenteront « Il était
un air… » une revue musicale du Kamouraska. Le spectacle se déroulera dans l’ambiance intime du gîte La
Maison au toit Bleu, la maison natale d’une des pionnières de la photographie. Quatre représentations auront
lieu durant la fin de semaine.
Le camp musical Saint-Alexandre accueillera des choristes européens qui se joignent aux choristes québécois
pour un grand concert « Hommage à Félix ». Le public pourra assister aux répétitions et voir comment les
chefs de chœur préparent un tel spectacle le samedi de 15 h 30 à 18 h. La diffusion Web en direct du grand
concert final sera accessible à tous le dimanche grâce au Camp musical Saint-Alexandre.
Tournage du film « Esprit de cantine »
Le samedi 1er octobre de midi à 15 h, le documentariste, Nicolas Paquet, invite la population au tournage de
son film « Esprit de cantine ». Les gens pourront voir comment il intègre la musique à son film et seront invités
à se remémorer leurs souvenirs liés aux cantines.
« La MRC s’implique dans les Journées de la culture, notamment en accordant une aide financière, via
l’entente de développement culturel. Nous sommes donc heureux que ces journées profitent à l’ensemble des
citoyens du Kamouraska et réservent ainsi un moment dans l’année à la promotion de la culture sur le
territoire », de mentionner le préfet élu, M. Yvon Soucy.
D’autres activités se dérouleront tout au long de la fin de semaine : de l’aquarelle en famille avec la peintre
Thérèse Lévesque, plusieurs ateliers d’artisanat avec le Cercle des Fermières du Kamouraska, ainsi que la
projection d’un court métrage sur la forêt et un atelier de land art familial par l’Association forestière baslaurentienne.

La programmation est disponible au mrckamouraska.com/agendaculturel/agenda.pdf. Un événement
Facebook a également été créé pour la promotion des Journées de la culture au Kamouraska. (Journées de la
culture à StAlexandredeKamouraska)
La MRC de Kamouraska est heureuse de s’associer à la municipalité de Saint-Alexandre-de Kamouraska et
de participer aux Journées de la culture grâce au financement de son Entente de développement culturel avec
le Ministère de la Culture et des Communications à laquelle participe la Commission scolaire KamouraskaRivière-du-loup et Dynaco Groupe coopératif.
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