
Communiqué
Pour diffusion immédiateDevant le Jukebox

Soirée-bénéfice au profit du projet de Musée régional
À l'ITA - Institut de technologie agroalimentaire

13 novembre 2015 à 19 h

Président d'honneur : Donald Bélanger, chanteur soliste des Aristos

Saint-Hyacinthe était autrefois surnommée le Liverpool 
du Québec à cause de la quantité de groupes qui en 
émergeaient. Toutes les fins de semaine, ils se 
produisaient devant une foule conquise d’avance, au 
P’tit Canot, au Centre Notre-Dame, à l’Escapade, 
à la salle Chez Jacques, à la salle Bourg Joli, à la salle 
Bazinet, au Domaine du relais, etc. Les Aristos, les 
Hou-Lops, les Sultans, les Lutins, les Impairs et 
plusieurs autres étaient présents tant dans les salles 
qu’à la télé et la radio... et dans les jukebox!

La comédie musicale Devant le jukebox, de La Troupe 
Ès-Arts, dépeint une journée au Snack-bar Chez ti-Paul 
où des gars et des filles vont offrir un polaroid de cette 
époque, créer le scénario, digne d’un film en super 8, 
d’une courte rétrospective enjouée en gestes et en 
chansons des années ’60. 

EXPRESSION a, depuis 1985, le mandat de faire la promotion de l’art contemporain. Avec le musée 
régional, en étroite collaboration avec le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, l’organisme se dotera 
d’un second mandat, celui de conserver et promouvoir les richesses patrimoniales de notre région. 
C’est afin de nous aider à faire progresser ce beau projet que nous vous invitons à cette soirée.



PROGRAMME DE LA SOIRÉE

19 h
- Présentation du projet de Musée régional de Saint-Hyacinthe et de son 
inscription dans le Complexe Culturel Maskoutain

- Discours protocolaires

19 h 15
- Devant le jukebox, comédie musicale de La Troupe Ès-Arts

20 h 30
- Vin et fromage, coke, chips, etc.

Prix du billet : 30 $ par personne. Possibilité de recevoir un reçu de don officiel 
de 20 $ pour fins d’impôt. Le billet vous donne aussi droit à une consommation.

Afin de nous aider à vous accueillir comme il se doit, vous pouvez vous 
procurer des billets à l’avance à :

- EXPRESSION, 495, avenue Saint-Simon (2e étage du Marché), 450-773-4209

ou en téléphonant aux personnes suivantes :

- Francine Dumont 450-774-4621

- Renée Laroche 450-799-3577

- Léandre Dion 450-771-2735

Infos : Claude Mercier communications@expression.qc.ca

Merci de manifester votre appui au projet de Musée Régional!
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Source : EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe
495, avenue Saint-Simon
450-773-4209
communications@expression.qc.ca

- Quelques mots de Donald Bélanger, président d'honneur et chanteur 
soliste des Aristos

Des billets seront aussi disponibles à la porte le 13 novembre.
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