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Malgré la pandémie

Dolbeau-Mistassini réinvente sa présentation de la Fête nationale
Dolbeau-Mistassini, 11 juin 2020

Souhaitant poursuivre la tradition de souligner la Fête nationale
-Mistassini, en collaboration avec le
Comité des spectacles, MAtv Saguenay Lac-Saint-Jean, Planète 100,3 et la Télé du Haut-du-Lac,
diffusera un spectacle à saveur québécoise mettant en vedette des artistes locaux le 24 juin à 19 h 30.
Le spectacle sera disponible sur plusieurs tribunes : sur le réseau MAtv Saguenay Lac-Saint-Jean,
Québec et Bas-Saint-Laurent; sur les pages Facebook de la Ville Dolbeau-Mistassini, la Télé du Hautdu-Lac et le Comité des Spectacles; ainsi que sur la station radio Planète 100,3.
Animé par François Rousseau du réseau Planète 100,3, le spectacle présentera le protocole habituel
de la fête nationale avec des messages protocolaires ainsi que la lecture du discours patriotique. Le
volet musical sera offert par la Dolmissoise Véronique Boulianne, accompagnée
Jean-Pierre Boutin, Frédéric Desautels, Cédric Cadoret-Martel, Louis Bergeron, Frédéric Côté et Mario
Côté. Plusieurs artistes locaux se joindront à eux, notamment Line Lessard, Catherine et Frédéric
Lemieux, Maxyme Bronsard et Amay Paquet. Enfin, le comité organisateur réserve également
quelques surprises au public.
Un spectacle en mode COVID-19
Afin de respecter les normes de distanciation physique ainsi que les différentes consignes de
même moment. Le tournage par la Télé du Haut-du-Lac sera réalisé à la Salle de spectacle DesjardinsMaria-Chapdelaine et toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour assurer aux artistes
et aux employés un environnement sécuritaire.
Citations
« Il était important pour la Ville de Dolbeau-Mistassini de poursuivre la tradition de présenter une

nous. La formule est différente, mais nous sommes certains que le public y trouvera son compte ! »
-

Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini
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« Notre mission au Comité des spectacles a toujours été de mettre en valeur la culture sur le territoire.
Voilà pourquoi nous sommes très heureux de participer à ce projet qui offrira une belle visibilité à nos
talents locaux et permettra à la population de célébrer ensemble malgré la distance. »
-

Céline Fortin, directrice culturelle, comité des spectacles

« La Télé du Haut-du-Lac est fière de capter cet événement, de le diffuser sur les ondes de MAtv et
de faire rayonner les artistes du Haut-du-Lac lors de la fête nationale des Québécois. »
-

Andrée-Anne Bouchard, directrice générale, Télé du Haut-du-Lac
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