Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
DÉVOILEMENT DU PROGRAMME CULTUREL DE LA SAISON 2017-2018 À MATAGAMI
Matagami, le 22 juin 2017 – C’est avec fierté que la Ville de Matagami présente sa
programmation culturelle pour la saison automne-hiver 2017-2018. Un programme artistique
diversifié et de grande qualité mettant en vedette plusieurs artistes de renom.
Au programme, spectacles musicaux et d’humour, ciné-conférences et théâtre. Le mois de septembre
sera bien rempli avec la présentation de la pièce de théâtre « Stampede » écrite par François
Létourneau, et du concert de Vincent Vallières. Sans oublier le spectacle divertissant et éducatif Buzz
Cuivres qui s’adresse à un jeune public. De plus, une ciné-conférence des Grands Explorateurs nous
fera découvrir le Portugal. L’auteur-compositeur-interprète québécois Patrice Michaud viendra nous faire
découvrir son album « Almanach » en novembre, et un souper spectacle hommage à Joe Dassin est
prévu. C’est le groupe The Lost Finger qui clôturera l’année 2017 avec un concert spécial de Noël.
Le festival « Chasse à l’humour et à la chanson » qui a connu un grand succès l’an dernier revient
avec une deuxième édition les 20 et 21 octobre prochain, laquelle édition mise sur deux têtes
d’affiche avec Samian en musique et Korine Côté pour le volet humour.
« Nous avons l’opportunité d'avoir excellents spectacles chez nous l’automne prochain et à l’hiver
2018. Les artistes veulent venir à Matagami parce qu'on leur offre une expérience artistique unique
et un public exceptionnel. C'est tout à notre avantage », a mentionné le directeur du Service des
loisirs, M. Alexandre Paquette. « Si on vous présente aussi tôt notre programmation automne-hiver
2017-2018, c'est parce qu'on veut que les gens se préparent, qu'ils invitent leurs amis et les
membres de leur famille, donc qu'ils réservent ces dates à leur agenda dès maintenant », a-t-il
ajouté. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de Matagami.
Compte tenu de la popularité du passeport spectacle lors de la dernière saison hivernale, celui-ci est
de retour pour la programmation automnale et sera en vente à la mi-août uniquement au Service
des loisirs.
Pour l’hiver 2018, le comité culturel de la Ville de Matagami offre encore une fois une
programmation des plus diversifiées qui plaira sans aucun doute à tous les goûts! La saison
débutera en lion avec l’humoriste Pierre Hébert qui sera sur la scène de la salle multidisciplinaire le
18 janvier, suivra l’Hommage au groupe rock Pink Floyd, puis le retour à Matagami de Dominic et
Martin ainsi qu’une soirée country avec Sara Dufour.
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière. Le domaine
forestier occupe aujourd’hui une place importante dans son économie locale. Matagami compte un
peu moins de 2 000 citoyens et occupe une situation géographique stratégique au Nord-du-Québec
tant pour l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de la BaieJames.
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