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NOS HOMMAGES…
35e édition – La Fête du Vieux Marché de Saint-Denis

Saint-Denis-sur-Richelieu, 6 juillet 2016 – Du 11 au 14 août prochains, ce sera la
fête au village! Cette année encore, la Fête du vieux Marché de Saint-Denis
vous propose de venir vivre, ou revivre, l’ambiance des marchés d’autrefois. Une
35e édition des plus festives qui rendra hommage aux fondateurs de cet
événement unique. De plus, pour souligner cette édition, nous avons le bonheur
de pouvoir compter sur notre porte-parole la « Dionysienne-comédienne »
Roxane Gaudette-Loiseau.
Comme à notre habitude, la musique sera au cœur des festivités. De nombreux
groupes vous feront chanter et danser aux rythmes de chansons rétro, rock et
folkloriques. Cette année, nous recevons : le Baby Boomer’s Band, Magalie
Bélanger, Jamais 203, Artifaille Trad, Retour aux sources, Les Cousins Branchaud,
Les cuillères à carreaux et, dans le cadre de cette 35e édition, nous recevons
une participante de la première saison de l’émission La Voix, Andie Duquette et
son guitariste Bryan Lévesque.
Les artistes, artisans et maraîchers sont également au cœur de cette fête. Vêtus
de leurs costumes d’époque, plus de 130 exposants occuperont le Parc des
Patriotes, le samedi 13 août et le dimanche 14 août, afin d’offrir aux visiteurs leurs
plus belles réalisations et des créations uniques.
La Place familiale
La Place de la Famille offre des jeux de bois géants, de l’animation pour les
enfants et des maquillages.
Plongez au jardin, éveillez vos sens avec la Caravane Croquarium, Une
multitude de petites stations sensorielles et le jardin en pots deviennent
l'occasion de découvrir les trésors du jardin… mais aussi de vos sens. Capitaine
PoisVert et Dame Romaine accompagnent les petits et les grands dans cette
aventure, et les amènent jusqu'en cuisine pour un smoothie unique !
Vous y découvrirez également trois métiers qui ont traversé les époques. Un
tonnelier, un musicien ethnomusicologue et un fondeur de cuillères en mettront

plein la vue aux jeunes et aux moins jeunes et feront une démonstration sur les
rudiments de ces métiers.
À visiter à proximité …
Maison Nationale des Patriotes
Sur le site du festival, vous pourrez également faire la visite du musée La Maison
nationale des Patriotes. On y présente, en plus de l’exposition permanente sur
l’histoire des Patriotes, l’exposition temporaire : Se tenir debout : Papineau 18401871.
Les guides-animateurs vous proposeront des visites commentées des plus
intéressantes! ($)
Église Saint-Denis
Également, à quelques pas du site, visitez un joyau du Patrimoine religieux du
Québec. Visites guidées le samedi et dimanche de 10hrs à 17hrs ($)
Venez festoyer avec nous lors de cette 35e édition de la Fête du Vieux Marché
de Saint-Denis les 11, 12, 13 et 14 août prochain!
Pour plus de détails sur la programmation, consultez notre site internet au:
www.vieuxmarchestdenis.com
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