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Fête de Saint-Lambert : quatre jours de festivités bien remplis 
 
Denis Bélanger 
 
18 août 2011 - 13:42  

 
Actualités - Le centre-ville de Saint-Lambert sera des plus animés à compter d’aujourd’hui, alors que s’amorcera 
la 36e édition de la Fête de Saint-Lambert. Les organisateurs ont concocté une programmation variée et étoffée 
pour les festivités, qui se dérouleront jusqu’au 20 août. 
 
Les quatre jours de l’événement réserveront aux visiteurs de l’animation de rue, le Défi du Club de boulingrin, du 
karaoké et de la danse au Bar à lunettes, ainsi que les Rencontres Cercle et moi. Pour les tout-petits, il y aura 
des jeux gonflables ainsi que des tours de train. De son côté, le Club Richelieu tiendra une épluchette de blé 
d’Inde le dernier jour de la Fête. 
 
Cette année, les organisateurs de l’événement ont de plus rassemblé tous les organismes communautaires, 
culturels et sportifs sous un même toit : la Tente communautaire Kapetan. Jusqu’à maintenant, 16 organismes y 
ont confirmé leur présence. Ajoutons que plusieurs commerçants feront également sentir leur présence dans les 
rues du site. 
 
Culture à l’honneur 
 
Les amateurs d’art et de musique seront bien servis alors que plusieurs spectacles par jour seront présentés sur 
quatre sites différents, soit la Scène du parc Stuart, la Tente des Arts Rivet, la Tente communautaire ainsi que la 
Scène Desjardins. Ce jeudi, 18 août, les visiteurs pourront entre autres apprécier les talents du pianiste Adrian 
Carr et de Colin Moore, un auteur-compositeur-interprète spécialisé dans le bar room folk. En soirée, à 21h, 
devant la façade du magasin Taylor, les organisateurs de l’événement offriront une projection géante de photos 
relatant l’histoire de Saint-Lambert dans les années 30. Cette projection sera rediffusée le lendemain à 22h. 
 
Vendredi monteront notamment sur scène Les Brunettes, une formation vocale féminine montréalaise inspirée 
des trios vocaux de l’époque swing, et l’Ensemble Dave Gossage, qui tentera de séduire le public avec ses 
rythmes issus de la tradition celtique. Puis, à 20h, les jeunes seront comblés avec une soirée D.J. et skateboard. 
 
Samedi, à 14h, tous les membres de la famille pourront assister au Grand Blocco brésilien, une activité de 
percussion bien animée. Cette dernière activité permettra d’ailleurs de couvrir le bruit que feront les voitures sur 
le circuit Gilles-Villeneuve pendant la course Nascar. À 21h, c’est l’artiste Michel Pagliaro qui divertira la foule. La 
première partie du spectacle sera assumée par The Jimmyriggers. 
 
Dimanche sera également bien rempli sur le plan culturel. L’artiste Marie-Andrée Ostiguy et le Préville Big Band, 
pour ne nommer que ceux-là, seront de la partie. La Fête de Saint-Lambert se clôturera à 15h par la tenue d’une 
séance de zumba, une activité de danse latine et de mise en forme. 
 
Activités hors site 
 
Il y aura également quatre activités qui se tiendront à l’extérieur du site. Samedi et dimanche, dans le but de 
recueillir des fonds pour l’Hôpital pour enfants de Montréal, les peintres Serge Brunoni, Marc Galipeau, Marie 
Andrée Leblond, Louis Tremblay et Paul Tex Lecor effectueront une peinture en direct de la galerie Le Balcon 
d’art. L’œuvre sera mise aux enchères lors d’un encan silencieux. Il y aura également des ateliers de peinture 
pour les jeunes qui seront offerts par des artistes professionnels. 
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De son côté, le parc de la Voie maritime sera le théâtre, samedi, de 13h à 14h30, des Courses populaires de la 
Fête de Saint-Lambert, une activité organisée par le Club de Triathlon. 
 
Pour sa part, l’Association de soccer de Saint-Lambert tiendra samedi et dimanche, au parc l’Espérance, la 4e 
édition de son championnat Freestyle pour les 17 ans et plus.  
 
Et finalement, la Société d’histoire du Mouillepied offrira des tours de ville samedi. 
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