L’Orchestre
dans la cité

PROGRAMMATION

www.50ans.laval.ca

24 juin au 6 août
Place du 50e, centropolis

De juin à août
À six reprises tout au long de la
saison estivale, l’Orchestre
symphonique de Laval (OSL)
s’invite dans vos parcs pour vous
offrir six concerts extérieurs
gratuits. Prenez part à l’avantspectacle : venez profiter de la
terrasse animée et du service de
restauration, ou apportez tout
simplement votre pique-nique.

Laval à vélo

L’histoire d’une île.

Dès 18 h :
Animation à la Place du 50e

6 concerts extérieurs :

6 août, centropolis

6 septembre, Centre de la nature

24 représentations

4 juin – 19 h 30
Centre de la nature

Le 6 août, c’est la fête de Laval ! Venez célébrer
les 50 ans de votre ville lors de cette journée toute
spéciale pour les Lavallois.

Cette année, afin de souligner le 50e anniversaire
de votre ville, la Fête de la famille vous est offerte
dans une édition spéciale, alors que s’ajoute à ce
rendez-vous incontournable un grand événement
cycliste Laval à vélo. Le trajet de 40 km – sans
voitures – dans les rues de l’est de l’île est un
parcours bucolique parsemé d’arrêts historiques.
Des membres du club cycliste Les Espoirs de
Laval ouvriront la route en peloton de tête.

à 21 h 30 du mardi au vendredi
inclusivement

11 juin – 19 h 30
Parc Saint-Maxime
18 juin – 19 h 30
Parc des Prairies
6 août – 19 h 30 *
Centropolis : Anniversaire de Laval
13 août – 19 h 30 *
Berge aux Quatre-Vents
16 août – 14 h *
Cité-de-la-Santé de Laval

Alain Trudel
Chef de l’OSL

Bonne fête Laval

Insula

* Artiste invitée :
Marie-Josée Lord, soprano

Insula. L’histoire d’une île est un spectacle d’eau,
d’images, de lumière et de sons. Sur un écran
d’eau de 200 pieds de long, l’histoire de l’île de
Laval nous est racontée avec des projections
vidéos, des lasers et des animations. En 35
minutes, les spectateurs traversent les grandes
et les petites histoires de l’île et de ses habitants.
Ce spectacle unique au Québec et gratuit a été
conçu spécialement pour les célébrations du 50e.

En soirée :
20 h — Concert anniversaire de l’Orchestre
symphonique de Laval avec invitée spéciale
Marie-Josée Lord.
21 h 30 — Dernière présentation du spectacle
Insula. L’histoire d’une île.
* Pour plus de confort, apportez votre chaise !

DÈS 19 h :
Spectacles présentés sur la scène TD.
Vous pourrez voir gratuitement, entre autre,
Louis-Jean Cormier, Steve Hill, Rémi Chassé,
The Franklin Electric et Groenland.

24 juin — Fête Nationale

Départ à 9 h :
Angle des boulevards Lesage et de la Concorde

À ne pas manquer sur la scène TD :
20 h — Louis-Jean Cormier en spectacle

Arrivée :
Centre de la nature

21 h 30 — Première du spectacle
Insula. L’Histoire d’une île.

Inscription obligatoire ($) :
www.50ans.laval.ca
sous evenement/tour-cycliste-laval

Informations :
Pour connaître les détails de la programmation de
chacune des soirées, visitez le www.50ans.laval.ca

Pour vous rendre aux événements du 50e,
prenez les transports en commun !

Exposition
et musique

En 2015, ce sont ces histoires que nous
vous proposons de vous raconter.

DÉPLACEZ-VOUS SIMPLEMENT.
stlsynchro.com

L’autre histoire
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Projets citoyens

Dans le cadre du 50e anniversaire, vos
concitoyens, les associations et les
organismes lavallois vous proposent des
activités pour tous les goûts.
Pour les découvrir :
www.50ans.laval.ca

Faisons fi des clichés et célébrons notre
identité et notre multiethnicité suburbaine !

BANLIEUE !

Un projet d’exposition et de publication
réunissant artistes et auteurs provenant
des banlieues.

LE MONDE

L’histoire vous passionne ? De la découverte
de l’île Jésus à aujourd’hui, toute l’histoire
de Laval et des 14 municipalités à l’origine
de la fusion de 1965 est maintenant
disponible en ligne. De nombreuses photos,
des vidéos et des documents d’archives y
sont d’ailleurs dévoilés pour la première
fois. Des lieux patrimoniaux importants de
même que les origines de plusieurs noms
de rues s’y retrouvent également.
Vous préférez découvrir Laval, son passé
et son patrimoine de manière plus ludique ?
Dès la fin de juin, téléchargez gratuitement
l’application Parcourir Laval. Votre appareil
mobile en main, choisissez votre parcours
et partez à la découverte des vieux
quartiers ! Offerte dans l’App Store et sur
Google Play.

S
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Partenaires des concerts de l’OSL :

Laval, c’est l’histoire d’une
île, des villages qui ont donné
naissance à ses quartiers,
de ses entrepreneurs, de ses
artistes, de petites victoires
et de grandes réussites. C’est
l’histoire de gens célèbres, mais
aussi des gens qui ont contribué de leur labeur quotidien à
façonner le visage de Laval. Une
histoire à raconter; une histoire
à entendre; une histoire à vivre.

Du 1er au 30 août 2015, la Maison des arts de
Laval présente BANLIEUE VS LE MONDE, une
programmation d’été qui allie les arts visuels,
la littérature et la musique du monde.
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LÀ... OU
TANTÔT !

Toute l’histoire
sur le Web

Pour toute l’histoire :
www.histoire.laval.ca

Une série de concerts gratuits de musique
du monde qui seront présentés dans le
jardin intérieur de la Maison des arts, les
jeudis en formule 5 à 7 et les dimanches
après-midi.
informations :
www.50ans.laval.ca

50ans.laval.ca

