Mégantic en musique, la destination de l’été
Lac-Mégantic, le 21 juin 2018 - Une nouvelle initiative culturelle voit le jour au Québec : Mégantic
en musique. Ce projet lancé par un regroupement de diffuseurs de cette région met en valeur la
richesse exceptionnelle de l’offre de spectacles musicaux pendant l’été. Pas moins de 75
événements sont présentés cette année entre le weekend de la Fête nationale du Québec, en juin,
et celui de l’Action de grâces, en octobre.
On y retrouve autant des spectacles gratuits que des spectacles payants, à l’extérieur comme à
l’intérieur, avec des artistes comme Vincent Vallières, Shawn Philips, Mario Pelchat, Safia Nolin, Paul
Piché, Andréanne A. Malette, Tire le coyote, Lizzy Hoyt, Émile Bilodeau, La Chicane, Yves Lambert
trio et les Cowboys Fringants. La diversité des genres est au programme : chanson populaire,
folklore, country, opéra, musique classique et émergente, etc.
Mégantic en musique est chapeauté par la MRC du Granit, acteur majeur du développement
culturel et touristique dans la région de Mégantic. « Notre région est déjà connue pour la beauté de
ses paysages, ses grands espaces nature et l’hospitalité de ses gens, dit Marlène Bachand, agente de
développement à la MRC. Avec Mégantic en musique, on veut faire savoir que la région est aussi
une destination culturelle exceptionnelle au Québec. »
Depuis la tragédie ferroviaire de l’été 2013 à Lac-Mégantic, la culture est au cœur des activités de
reconstruction et d’animation. Plusieurs projets ont vu le jour et les visiteurs sont de plus en plus
nombreux, alors qu’on s’apprête à commémorer les cinq ans de cette catastrophe.

« Mégantic en musique, c’est un levier pour les diffuseurs afin de nous aider à faire la promotion de
la région sous l’angle musical pendant l’été, et attirer des gens de l’extérieur de la région. L’offre est
incroyable et nous sommes conscients que les initiatives du milieu pourront continuer si nous
parvenons à rayonner au-delà de notre grande région », indique Stéphane Lavallée, promoteur de la
Chapelle du rang 1 et partenaire de l’initiative.
Mégantic en musique prend la forme d’activités de visibilité ciblées, notamment dans les régions de
Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Saint-Georges de Beauce. Un portail web a été créé
afin de présenter tous les spectacles musicaux offerts pendant l’été. Les internautes sont ensuite
dirigés vers les sites des différents diffuseurs pour les détails complémentaires et l’achat de billets.
Site web : www.meganticenmusique.com
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