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Week-end de concerts 
Début de la mise en vente des billets 

 
Châteauguay, le 16 mars 2023 – La Ville de Châteauguay est heureuse d’annoncer la mise en vente des 
billets pour son week-end de concerts qui se déroulera du 18 au 20 août 2023, au parc Billings. 
 

Prévente citoyenne 
Une prévente réservée exclusivement aux Châteauguois.es débutera le samedi 18 mars, 9 h, jusqu’au 24 
mars, 20 h, durant laquelle les citoyens pourront se procurer la passe week-end pour seulement 40 $ pour 
assister à l’ensemble des spectacles. Il est à noter que pour bénéficier du tarif réduit, les citoyen.ne.s 
doivent se présenter en personne au Centre cultuel Georges P.-Vanier, durant les heures régulières, et 
présenter une preuve de résidence. La billetterie sera ensuite ouverte à tous à compter du samedi 25 mars. 
Les billets sont au coût de 20 $ par soirée et la passe week-end, au coût très avantageux de 50 $. Il est 
possible de se procurer les billets en ligne au ville.chateauguay.qc.ca/350/programmation, par téléphone 
au 450 698-3100 ou en personne au Centre cultuel Georges P.-Vanier (15, boul. Maple). 
 

À propos du week-end de concerts  
Ce festival musical réunira des artistes de l’heure de la scène québécoise : Roxane Bruneau et les 2Frères, 
Les Trois Accords et Marilyne Léonard et pour terminer le week-end en grand, dimanche, une soirée 
double. C’est le spectacle Le cours des jours suivi de ses plus grands hits que DUMAS nous réserve et Michel 
Rivard, lui, fera un arrêt spécial « dimanche au soir à Châteauguay », pour nous offrir en exclusivité son 
seul concert extérieur de l’année. L’ouverture du site débutera à 17 h et le début des concerts est prévu à 
19 h. En cas de pluie, l’événement sera maintenu. Et bien sûr, comme pour tout bon festival, il y aura sur 
place de l’animation, des camions de cuisine de rue, et plus encore! 
 

Partenaires des festivités 
Les festivités du 350e anniversaire ne pourraient être possibles sans l’apport précieux de notre partenaire 
officiel, la Caisse Desjardins de Châteauguay, en collaboration avec les Restaurants McDonald’s et 
Vidéotron (Daniel McSween, franchisé). Merci également au Groupe DPJL, Gravité Média, Structurack, 
Champ libre et l’Expérience Chic Chef. 
 

Tous les détails de la programmation du 350e sont disponibles sur notre site Web au 
ville.chateauguay.qc.ca/350. 
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