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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
« BIENVENUE À LA 38E ÉDITION, MAINTENANT UNE TRADITION! » 

La Fête du Vieux Marché de Saint-Denis 

 

 

Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 juillet 2019 – Du 7 au 11 août prochains, ce sera la 

fête au village!, Sous le thème « BIENVENUE À LA 38E ÉDITION, MAINTENANT UNE 

TRADITION!»  la Fête du Vieux Marché de Saint-Denis vous propose de venir vivre, 

ou revivre, l’ambiance des marchés d’autrefois.  

Comme à notre habitude, les artisans, artistes et maraîchers sont au cœur de 

nos festivités.  Vêtus de leurs costumes d’époque, plus de 130 exposants seront 

dans le Parc des Patriotes, le samedi 10 août et le dimanche 11 août,  afin d’offrir 

aux visiteurs leurs plus belles réalisations et des créations uniques. 

 

La musique est également un incontournable lors de cet événement. De 

nombreux groupes vous feront chanter et danser aux rythmes de chansons rétro, 

rock, québécoises et folkloriques. Cette année, nous recevons sur la scène 

Desjardins : le Baby Boomer’s Band, Mag et les Mouches du capitaine, Jamais 

203,  Hommage aux aînés, Retour aux sources,  Eric Masson et ses musiciens, 

Artifaille  et l’événement sera clôturé par la soirée musicale « Soirée entre nous » 

 

Nouveauté 

 

La Fête du vieux marché fait sa part pour l’environnement.  Les visiteurs pourront 

faire gratuitement le plein de leur gourde d’eau lors de l’événement.  Des 

bouteilles réutilisables seront également en vente sur place à l’effigie du vieux 

marché et du Dépanneur les Patriotes. 

 

Le bingo fait son entrée à la Fête du vieux marché, c’est mercredi le 7 août, que 

nous attendrons les amateurs, sous le grand chapiteau. 

 

 

Animation 

 

Amusez-vous avec la troupe d’animation de Richard Lacroix qui sera sur place le 

samedi et le dimanche. Animation et maquillages seront au rendez-vous! 

 

 

 

 



À visiter à proximité 

 

Lors de la fête du Vieux Marché de Saint-Denis, la Maison nationale des Patriotes 

vous propose de : 

- Participez aux animations extérieures du musée où la mode bas-canadienne, le    

savon du pays et les fibres naturelles d’autrefois seront au rendez-vous ! C’est 

gratuit ! 

- Visitez le musée - $ 

- Rencontrez Jean-Joseph Girouard, notaire, Patriote et portraitiste de grands 

talents, dans l’exposition temporaire « Visages des Rébellions » présenté au 

musée jusqu’en août 2020 ! 

 

Également, à quelques pas du site, visitez un joyau du Patrimoine religieux du 

Québec, l’Église de St-Denis. Visites guidées du mercredi au dimanche de 10h00 

à 17h00 ($) et visite libre gratuite. 

 

Venez festoyer avec nous lors de la prochaine édition de la Fête du Vieux 

Marché de Saint-Denis les 7, 8, 9, 10 et 11 août prochain! 

 

Pour plus de détails sur la programmation, consultez notre site internet au: 

www.vieuxmarchestdenis.com 
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INFORMATIONS : 

Lyne Ross       

Présidente du Vieux Marché de Saint-Denis     

(450) 787-3939 

direction@vieuxmarchestdenis.com 

http://www.vieuxmarchestdenis.com/

