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CLÔTURE DU 7e FESTIVAL CLASSICA : APOTHÉOSE À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU! 
 
Saint-Lambert, le 12 juin 2017 – Le 7e Festival Classica ayant débuté le 26 mai dernier s’est conclu le 10 
juin dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu devant une foule de 14 500 personnes à l’occasion de la reprise de 
l’intégrale de l’album de Pink Floyd Dark Side of the Moon en version rock symphonique. Rappelons que 
cette année des concerts-satellites ont également été présentés dans les villes de Boucherville, Brossard, 
Longueuil, Varennes, Saint-Constant, Ville de Mont-Royal et Westmount. 
 
Sous le thème de Bach aux Beatles, le Festival Classica a réuni pendant 10 jours des centaines d’artistes 
et présenté une série de concerts extérieurs et en salle, des spectacles jeunesse ainsi qu’une foule 
d’activités.  
 
Les amateurs de musique ont pu apprécier des chefs-d'œuvres remarquables et des artistes de grande 
renommée : Charles Richard-Hamelin, Stéphane Tétreault, Diane Dufresne, Jean-Philippe Sylvestre, 
l’Orchestre Métropolitain, Jean-Claude Malgoire, Marie-Josée Lord, Natalie Choquette, Lulu Hughes et 
plusieurs autres! À Saint-Lambert, le volet Classica rock mettait en vedette l’intégrale en concert rock 
symphonique des albums mythiques Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band et Magical Mystery Tour des 
Beatles. Dans cette même ville, la relève a eu la chance de se faire valoir à la Place Hydro-Québec, sur la 
scène de la relève de la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne.  
 
« Malgré une température peu clémente, la 7e édition du Festival Classica a connu un succès tout 
simplement phénoménal avec une explosion des ventes de la billetterie, ce qui s’est traduit par un 
achalandage de plus de 50 000 personnes. Le Festival a également franchi une nouvelle étape en 
déployant ses concerts-satellites dans de nouvelles villes. La qualité et l’ampleur des concerts présentés 
constituent une réalisation exceptionnelle dont nous sommes très fiers », a indiqué Marc Boucher, directeur 
général et artistique du Festival Classica. 
 
Récital-concours international de mélodies françaises 
 

Parmi les nouveautés de 2017, soulignons la tenue d’un récital-concours international de mélodies 
françaises sous la présidence d’honneur de Mme Marie-Paule Rouvinez et de M. Gilles Beauregard, lequel 
a couronné Laetitia Grimaldi, récipiendaire du 1er prix doté d’une bourse de 15 000 $, les bourses remises 
totalisant 30 000 $. 
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Volets extérieurs 
 

Pour une 2e année, l’évènement Notes gourmandes a offert un espace dédié aux produits agroalimentaires 
et alcools québécois en plein cœur de Saint-Lambert, sur la rue Victoria. Également de retour, le salon Hi-Fi 
Classica s’est démarqué par des produits audio d'exception faisant partager aux festivaliers des moments 
d'écoute fabuleux. L’évènement de peinture en direct, rebaptisé Classic’art, a accueilli des artistes qui ont 
créé des œuvres inspirées par la musique classique. 
 
Remerciements 
 

Le Festival Classica remercie très sincèrement tous ses partenaires, ses présentateurs exclusifs de 
concerts et ses nombreux bénévoles, sans qui un tel succès n’aurait pas été possible. 
 
C’est un rendez-vous pour 2018 sous le thème De Schubert aux Stones! 
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