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Lendemain de veille fera danser et chanter les Mercierois à la Fête nationale
Mercier – le 11 avril 2017 – C’est dans une ambiance festive que la Ville de Mercier a annoncé que le groupe
Lendemain de veille sera le groupe musical à l’honneur lors des festivités de la fête nationale le 23 juin à
compter de 20h30 au parc des Hirondelles. La première partie du spectacle sera assumée par le groupe La
Chasse-Balcon à 19h. Outre le spectacle du 23 juin, des festivités familiales sont également prévues le 24 juin en
journée. À la grande joie de tous, les spectacles seront de nouveau offerts gratuitement.
Une programmation incroyable pour le 23
Dès 18h, les citoyens pourront entrer gratuitement sur le site et profiter du spectacle de percussions, des
cracheurs de feu, des amuseurs publics, d’une borne photo, d’un animateur de foule et DJ. À compter de 19h, le
groupe musical La Chasse-Balcon, dont l’instigatrice du projet est la violoniste châteauguoise Catherine Planet,
assurera le spectacle. Inspirés de la spontanéité des jams de balcons de la Louisiane, ils ont plutôt « adopté » les
balcons et ruelles de Montréal pour offrir au public un spectacle de musique traditionnelle absolument
inoubliable. Ils laisseront place à 20h30 au groupe Lendemain de veille, le groupe vedette de la légendaire Boîte
à spectacle 2 Pierrots de Montréal depuis plusieurs années. Après 9 ans à parcourir le Québec, la Côte-Nord et le
Nouveau-Brunswick et après s'être produit sur les plus grandes scènes de la province (Woodstock en Beauce,
Festival western de St-Tite, Régates de Valleyfield), Lendemain de veille lancera son tout premier album le 1er
juin prochain.
Une journée 100% familiale pour le 24
Les festivités commenceront au Parc des hirondelles dès 10h avec les pompiers qui accompagneront les cyclistes
lors d’une parade de vélos décorés aux couleurs de la fête nationale. La journée se poursuivra avec un piquenique familial et un dîner hot-dogs gratuit offert par les Parrains de Mercier. Tout au long de la journée, il y aura
de l’animation sur le site pour toute la famille : jeux gonflables, borne photo, atelier de cirque, atelier de HulaHoop, atelier de bulles de savon, atelier de jardinage, amuseurs publics, maquillage, découvertes et animation
autour du monde hippique ainsi que trois spectacles de cirque par l’École Gym-Fly.
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