
Du 19 au 21 août 2016
Une quinzaine de spectacles

Plus de 70 kiosques

HEURES D’OUVERTURE
• Vendredi de 17h à minuit
•  Samedi de 12h à minuit
•  Dimanche de 12h à 21h30

KIOSQUES
• Kiosques de restauration,  

d’artisans et de commerçants
• Plus de 20 restos

PRESTATIONS
•  Mariachi Oro Blanco
•  Ballet mexicain de Montréal

zone desjardins
• Produits du terroir
• DJ Cegupi 
• Kiosques de producteurs 

et artisans de la région 
Partenaire majeur :

FIESTA FOOT
tournoi  
de soccer

food truck
 

• food truck • beach party • 
• concours de musique • 

• Nouvelle piste de dance avec cours •
• TIrage d’un voyage au Mexique • Centre communautaire 

et parc aux quatre vents
25, rue Saint-Sauveur, Ville de Saint-Rémi 

f iestadescultures

www.Fiestadescultures.com

•ambiance festive • manèges •

• spectacles • kiosques • 

9e édition

grâce à 
Voyages 
Clair de Lune

Des conditions s’appliquent, consulter les règlements 
du concours au www.fiestadescultures.com

www.voyageclairdelune.com

hôtel Iberostar Paraiso Beach 

tirage d’un voyage

à Riviera Maya



 spectacles  
à saveurs latines  

mariachi 
  EXPOSITIONS

Une scène décorée de planches de surf, des musiciens 
avec des fleurs au cou, des choristes lifeguards, une 

d.j. super hot, des ballons de plage dans la foule, bref, 
tout pour une ambiance des plus chaleureuses pour une 

soirée absolument vibrante !

Non seulement vous serez charmés par les 
arrangements tropicaux des chansons que vous aimez 
déjà, mais vous serez aussi emballés par le choix varié 
des chansons enlevantes comme celles des beach boys, 

bob marley ou encore jack johnson.

lieu vendredi samedi dimanche

Scène principale 
17h30 Inauguration

22h Sandra and the latin 
groove

17h30  Hommage à Bob Marley

21h Océan Vibration

14h  Zumba

18h  Tirage du voyage

18h30 Finale du concours 
de musique  
choix du jury

Chapiteau        Groupe local
20h Finale du concours 

de musique  
choix du public

14h Lucha libre 
(spectacle de lutte)

Scène de danse
   École de danse Studio Bahia - Cours de danse - Prestations professionnelles

 heures d’ouverture du site : 

vendredi de 17h à minuit  Samedi de 12h à minuit   dimanche de 12h à 21h30

Zone des manèges
Bracelet en vente sur place : 

   12 $/jour ou 20 $ pour les 3 jours

* Veuillez noter que la programmation complète se trouve sur le site Internet de l’événement au www.f iestadescultures.com

Horaire de  
la zone des manèges
Vendredi de 17h à 23h 
Samedi de 12h à 23h 

Dimanche de 12h à 21h

Imaginez vos artistes préférés en sandales et lunettes fumées 
chantant leurs plus grands succès en version BEACH PARTY !

Dominique 
Hudson

Gardy 
Fury

Geneviève 
Borne

Matt 
Laurent

Patrick 
Bourgeois

Stéphanie 
Bédard

Antoine 
Gratton


