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Fête nationale à Saint-Lin-Laurentides 

LE SPECTACLE LEBOEUF-DESCHAMPS EN VEDETTE LE 23 JUIN  

Saint-Lin-Laurentides, le 8 mai 2019 – C’est avec beaucoup de fierté que le comité de la Fête 

nationale de Saint-Lin-Laurentides annonce sa programmation pour la Fête nationale 2019. 

C’est avec Breen LeBoeuf et Martin Deschamps en tête d’affiche que la Ville de Saint-Lin-

Laurentides compte offrir, encore cette année, un événement festif et rassembleur aux gens de 

Saint-Lin-Laurentides et des environs. Les deux grands artistes du rock québécois revisiteront en 

duo leurs plus grands succès, sans oublier ceux du groupe mythique Offenbach. « Un vrai 

spectacle de Fête nationale, qui « rock » et où les gens peuvent chanter les succès avec les 

artistes. Encore cette année, c’est chez nous que ça se passe le 23 juin! », promet Mario Chrétien, 

président du comité de la Fête nationale de Saint-Lin-Laurentides. 

 « Depuis de nombreuses années, la Fête nationale fait rayonner Saint-Lin-Laurentides au-delà 

des frontières de la région. Nous sommes reconnus pour offrir au public un événement où le 

spectacle et l’ambiance sont à leur meilleurs pour la Fête nationale. Cette année encore, on peut 

s’attendre à tout un spectacle avec Martin Deschamps et Breen LeBoeuf, deux artistes qui font 

lever les foules sur toutes les scènes du Québec depuis tellement d’années. J’invite les gens de 

partout à se joindre à nous le 23 juin! », a annoncé le maire de Saint-Lin-Laurentides, Monsieur 

Patrick Massé. 

En première partie, la scène Morel et fils et Jean Coutu Dannel accueillera le duo que les Saint-

Linois ont pu découvrir au Marché de Noël 2018, Charles et Julie, cette fois en formule groupe.  

Le comité organisateur, qui attend plus de 10 000 personnes sur le site de la Salle L’Opale et du 

Centre sportif le 23 juin prochain, procédera sous peu au dévoilement du détail complet de la 

programmation des festivités de la Fête dans les médias locaux et sur les médias sociaux. 
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