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29e édition – du 3 au 31 décembre 2022 

Le Festival Noël dans le Parc revient et dévoile sa porte-parole officielle 
 

Montréal, le 10 novembre 2022 – C’est officiel! L’organisation du Festival Noël dans le Parc revient pour une 

29e édition au cœur de Montréal. L’événement ajoute une semaine de festivités à son édition, qui se tiendra 

cette année du 3 au 31 décembre prochain. Les nombreux festivaliers pourront se rendre à la Place Émilie-

Gamelin, au Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au Parc Lahaie pour célébrer les Noëls d’autrefois, 

et ce, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. La programmation complète sera dévoilée sous peu. 

 

UNE NOUVELLE PORTE-PAROLE : MARYSE LETARTE  
Pour l’édition 2022, l’organisation du Festival s’est associée à 

l’autrice-compositrice-interprète Maryse Letarte, qui agira à titre de 

porte-parole de l’événement. Depuis 1993. l’artiste originaire de 

Saint-Hyacinthe a sorti plusieurs albums, tous accueillis 

chaleureusement par la critique. En 2008, elle a lancé un premier 

album de compositions originales de Noël, Des pas dans la neige, 

qui est rapidement devenu un nouveau classique de Noël et dont 

la mise en marché s’est faite dans plusieurs pays autour du globe. 

De cet album, on a, par ailleurs, pu entendre la chanson BOOM 

BOOM dans la 2e saison de la série « Pour toujours, plus un jour », 

diffusée à Noovo. Cette chanson fait aussi partie de la trame 

sonore du film « 23 décembre », qui prendra l'affiche dans 

quelques jours partout au Québec. En 2015, son deuxième album 

de chansons originales de Noël, La Parade, a vu le jour. Puis, en 

2020, elle a sorti le livre-disque Mes comptines de Noël à écouter, 

qui est le 5e tome d’une série de 6 qu’elle a réalisée.  

 

« C’est tout à fait naturel pour moi de m’associer au Festival Noël 

dans le Parc, considérant les œuvres reliées à la thématique de la magie de Noël que j’ai réalisées au cours 

des dernières années. Ce sera un plaisir de rencontrer les festivaliers, notamment dans le cadre de mon 

spectacle à l’ouverture du Festival », précise la porte-parole de l’événement, Maryse Letarte. 

 

Maryse Letarte assurera le coup d’envoi du Festival par un spectacle qui sera offert à la Place Émilie-Gamelin, 

le 3 décembre à 19 h. Il est possible d’en savoir plus sur l’artiste et son répertoire en consultant son site web 

maryseletarte.com 

 

VENTE DES SAPINS DE NOËL  

Dès aujourd’hui, il est possible de commander en ligne son sapin pour le temps des Fêtes au 

noeldansleparc.com, en plus de choisir le moment de la livraison. Si une famille choisit une livraison un samedi 

et selon l’adresse de livraison ou de résidence, il pourrait même être possible de se faire livrer son sapin par 

le Père Noël en personne. Un souvenir incroyable pour créer un peu de magie en famille, à l’aube du temps 

des Fêtes qui approche. 

http://www.maryseletarte.com/
http://www.noeldansleparc.com/
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À compter du 25 novembre, les gens pourront se rendre aux kiosques situés à la Place Émilie-Gamelin, au 

Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent ou encore au Parc Lahaie pour se procurer leur sapin naturel au 

format de leur choix. 
 

 

À PROPOS DU FESTIVAL NOËL DANS LE PARC 

Le Festival Noël dans le Parc, une initiative de l’Auguste Théâtre, en est à sa 29e édition cette année. Le 

Festival offre une ambiance chaleureuse et conviviale des Noëls d’autrefois grâce à ses spectacles, ses 

musiciens, ses artistes en arts visuels, ses conteurs et ses amuseurs publics qui animent la Place Émilie-

Gamelin, le Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et le Parc Lahaie à Montréal. Depuis 3 ans, le Festival 

a fait des petits avec des célébrations de Noël en plein été, avec le Festival Noël dans l’Camping, qui se 

déroule à la fin du mois de juillet à Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie. 
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Source : 

Alain Gingras 

Promoteur, directeur général et artistique 

Festival Noël dans le Parc 

Pour information : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com 
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