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L’événement artistique à ne pas manquer  

Festival DécouvrArts du Vieux-Cap-Rouge du 2 au 4 juin 2017 

 

Québec, 3 mai - Sous la présidence de Monsieur Raymond Quenneville, artiste peintre de renom, la 32e édition 
du Festival DécouvrArts se tiendra du 2 au 4 juin prochains dans le Vieux-Cap-Rouge. 

La Société Arts & Culture de Cap-Rouge, avec la collaboration de la Ville de Québec, arrondissement Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge et la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge, vous invite à participer aux spectacles 
offerts gratuitement. Venez en grand nombre à la soirée d’ouverture le vendredi 2 juin à 20 h pour assister à 
PREMIER CIEL L’héritage musical d’Harmonium (autorisé par Serge Fiori). Le lendemain, 3 juin à 20 h, venez 
faire la fête avec LET’S SWING TONIGHT 2.0 avec les fabuleux souvenirs des années 60 et 70 de Bécaud, 
Aznavour, Sylvain Lelièvre, Garolou, Sinatra ainsi que Louis Armstrong. 

Les 3 et 4 juin, dès 11 h, découvrez une centaine d’artistes provenant des quatre coins du Québec qui exposeront 
à travers 8 emplacements accessibles à pied. Beau temps mauvais temps, ils seront présents sous chapiteaux 
jusqu’à 17 h. Pour faciliter vos déplacements, utilisez la navette gratuite entre les stationnements publics et les 
sites du festival. 

Pour la famille, animation de rue et le spectacle de  BRIMBELLE  chante la ferme  de  Foin-Foin  le samedi  à 
13 h 30. Les enfants seront charmés par les chansons accrocheuses, les animaux de la ferme et la mascotte 
Foin-Foin !  
 
Un ambassadeur passionné 
Sous la marquise du président d’honneur située au Parc nautique, venez rencontrer Monsieur Quenneville. Une 
rencontre inspirante avec un artiste ayant remporté plusieurs prix dans le cadre de concours et d’expositions 
nationales et internationales. Il est membre de l’Institut des arts figuratifs (IAF), de la Société des artistes 
canadiens (SCA / SAC), du Mondial Art Academia (MAA) et détient le titre de Maître en beaux-arts décerné par 
l’Académie internationale des beaux-arts du Québec (AIBAQ).  
 

Pour tous les détails, visitez festivaldecouvrarts.ca 
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Source : Sonya Lévesque, chargée de projet 
418.683.8737 _ festivaldecouvrarts@hotmail.com 
Disponibilité pour entrevue, matériel photographique sur demande 
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