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Opéra sur les bords du Lac Otis

Du jamais vu à Saint-Félix-d’Otis
Saint-Félix-d’Otis, le 25 juillet 2016- Afin d’inaugurer son magnifique kiosque extérieur,
la municipalité de Saint-Félix-d’Otis invite la population régionale à un spectacle musical
haut en couleurs avec des artistes de renommée. C’est sous les airs de Pucccini, Mozart,
Gershwin, Bizet et bien d’autres que la mezzo-soprano Renée Lapointe et la soprano
Monique Pagé convient les spectateurs pour une « Soirée musicale sous les étoiles »
mémorable le 4 août prochain dès 19h30.
« Ce kiosque est déjà un attrait très apprécié par les gens qui passent près de la halte
routière. Nous désirons le faire connaître à l’ensemble de la population et surtout,
démontrer qu’il peut avoir différentes utilisations. Avec ce premier concert gratuit, nous
souhaitons offrir un cadeau aux gens et surtout voir l’appréciation de la population afin
de développer ce créneau » explique le maire de la municipalité, M. Pierre Deslauriers.
Le kiosque de Saint-Félix-d’Otis fait partie des améliorations des infrastructures
culturelles et de loisirs dans la municipalité. Il s’ajoute au Parc intergénérationnel et se
définit comme un endroit complémentaire pour apprécier le Lac Otis et profiter de la
généreuse nature au cœur de la municipalité.
Le concert gratuit permettra aux spectateurs d’entendre un répertoire varié d’airs
d’opéra classique et de mélodies actuelles, le tout à travers les voix de Renée Lapointe
et de Monique Pagé, artistes bien connues du milieu musical depuis plusieurs années.
Elles seront accompagnées de Renée Villemaire, pianiste.
De plus, lors de cet événement, l’auteure Johanne Bolduc fera le lancement officiel de
son livre « Sans ancre ni voile ». « L’invitation est lancée, nous attendons les gens au
kiosque, près de la halte routière, pour le 4 août avec leur chaise et leur bonne humeur
pour ce spectacle! » conclut le maire de la municipalité.
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