
 
 

André Bertounesque signera la toile de la Grande Dégustation de vin 
 
 Fidèle à la tradition, La Grande Dégustation de Vin de St-Adolphe-
d’Howard affichera la toile d’un artiste renommé sur tous les documents 
promotionnels.  De grands noms tels que Riopelle, Beaulieu, Palmaerts, Harvey, 
St-Hilaire ont, dans le passé, immortalisé cet événement.  Cette année, ce sont 
les couleurs de la palette du peintre André Bertounesque qui ont créé l’œuvre 
exclusive intitulée Parfums de vin. 
 
 Qui de mieux qu’André Bertounesque et son style enivré de couleurs aux 
parfums d’été pour symboliser la magnifique fête champêtre qui se prépare 
fébrilement et qui permettra aux nombreux amateurs de déguster des vins au 
bord du lac Saint-Joseph dans le beau village fleuri de Saint-Adolphe-d’Howard, 
village d’ailleurs tellement fleuri avec goût qu’il a gagné, pour la troisième année 
consécutive, le premier prix au Concours Villes et Villages fleuris au Québec, et 
classé Iris d’or au Canada. 
 
 Peintre autodidacte, André Bertounesque séduit, depuis plus de 30 ans, 
les amateurs d’art au Québec et à l’étranger.  La carrière de cet artiste, a suscité 
plusieurs monographies notamment aux Éditions Stanké  et de très nombreux 
reportages dans tous les livres de références sur la peinture au Québec.   Il fait 
partie des grands noms de la peinture québécois.  Représenté dans les 
meilleures galeries, les œuvres d’André Bertounesque affichent aujourd’hui une 
atmosphère résolument heureuse  embaumée de couleurs et de parfums de 
Provence.  La lumière étincelante a estompé les œuvres premières dans 
lesquelles on retrouvait de longues plages mélancoliques ou se promenaient de 
sveltes femmes aux allures romantiques. 
 
 Dans cette récente lignée, Parfums de Vin, représente agréablement, 
l’onirique panorama qu’offre le cœur du village de Saint-Adolphe-d’Howard.  
Sans conteste, une invitation qu’on ne peut refuser….un brin d’été sur fond de 
gourmandises arrosées des plaisirs de Bacchus… 
 
 Si vous voulez être de la fête, procurez-vous vos passeports d’entrée sur 
le Réseau Admission : Tel : 1 800 361-4595 ou (514) 790-1245.  Plusieurs types 
de passeports vous donneront accès au site, aux spectacles et à la table de la 
cuisine régionale et à la découverte de plus de 100 vins différents, provenant 
d’une quinzaine de pays, les 21 et 22 août. 
 
Pour toutes informations, il suffit de contacter : Les Bureau touristiques des Pays 
d’en Haut au (450) 229-3829 ou 1800-898-2127 
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