
Marc-André Beauchesne 

Coordonnateur aux 

événements 

 

animation@vieux-saint- 

jean.com 

www.uneteshow.com 

450-347-6249  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, LE 29 JANVIER 2018 – 

Vous êtes artistes et rêvez de performer sur les scènes extérieures 

du Vieux-Saint-Jean? Votre moment de gloire est arrivé! 

 

La Société de développement Vieux-Saint-Jean (SDVSJ) lance un 

appel aux artistes talentueux qui aspirent à faire vibrer le centre- 

ville en créant une ambiance festive entre les mois de juin et 

septembre. 

 

Fidèles à la tradition , les parcs du Vieux-Saint-Jean et du Vieux- 

Iberville s ’animeront par une multitude d’activités en plein air 

GRATUITES. Étant engagée envers les artistes d’ici , la SDVSJ 

réserve une place particulière aux candidatures locales et de la 

relève. 

 

En plus d’artistes musicaux variés , la SDVSJ est à la recherche de 

conteurs , d’animateurs , d’écoles de danse , d’athlètes , 

d’instructeurs de mise en forme , et de personnes talentueuses 

dans des domaines connexes afin d’offrir du divertissement en 

plein air. Saisissez votre chance de vivre une expérience unique en 

performant en plein air sur un site enchanteur et rassembleur dont 

la Place publique du Vieux-Saint-Jean! Grâce à vous , le retour 

d’une programmation riche et festive touchant plusieurs pôles 

artistiques est à prévoir. 

 

Les personnes désireuses de performer sont invitées à nous faire 

parvenir leur portfolio incluant extraits vidéo, biographie , C.V. 

artistique et tous autres documents pertinents avant le 19 février 

2018 à animation@vieux-saint-jean.com. 

 

Joignez-vous à nous pour faire de l’édition 2018 une expérience 

mémorable en apportant votre couleur au paysage culturel du 

Vieux-Saint-Jean. Pour plus d’informations sur l’édition 2017 , 

rendez-vous sur www.uneteshow.com. 

 

Rappelons qu’Un Été Show va de pair avec le mandat de 

l’organisme octroyé par la Ville de Saint Jean sur Richelieu qui est 

d’offrir aux citoyens une programmation culturelle estivale variée 

et de qualité. 

-30-

ARTISTES RECHERCHÉS POUR 
«UN ÉTÉ SHOW»

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate


