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Du 3 au 31 décembre 2022 dans trois parcs à Montréal 

La 29e édition du Festival Noël dans le Parc dévoile une programmation 

diversifiée et un spectacle du 31 décembre incroyable 
 

Montréal, le 16 novembre 2022 – La 29e édition du Festival Noël dans le Parc dévoile sa programmation d’activités 

et de spectacles gratuits qui auront lieu au cœur de Montréal. L’événement se tiendra cette année du 3 au 31 

décembre prochain, pour culminer avec un grand spectacle de la veille du jour de l’An, qui permettra d’accueillir 

2023 à la Place Émilie-Gamelin en compagnie du groupe Bran Van 3000 et Les Frères à Ch’val, notamment. C’est 

la première fois dans l’histoire du Festival que l’événement se prolonge jusqu’au 31 décembre. 

 

La porte-parole de l’édition 2022, l’autrice-compositrice-interprète Maryse Letarte, assurera le coup d’envoi du 

Festival par un spectacle à la Place Émilie-Gamelin, le 3 décembre à 19 h. Elle sera, entre autres, suivie de Salomé 

Leclerc et du groupe Lendemain de veille. Jusqu’au 31 décembre, une panoplie de spectacles et d’activités pour 

toute la famille, petits et grands sera offerte. Les nombreuses activités prévues auront lieu dans trois parcs 

montréalais, soit à la Place Émilie-Gamelin, au Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au Parc Lahaie. 

 

« Tous les membres de la famille trouveront leur compte alors que tout a été pensé pour plaire à une foule de 7 à 

77 ans. Tous les week-ends de décembre, et même quelques jours en semaine, les familles de partout au Québec 

sont invitées à venir vivre l’expérience Noël dans le Parc, qui a fait ses preuves au fil des éditions ! », explique Alain 

Gingras, promoteur et directeur général et artistique du Festival Noël dans le Parc. 

 

Une programmation étoffée 

Les samedis après-midi ont été pensés pour plaire à la famille, alors que les soirées seront un peu plus festives. 

Les tout-petits pourront donc assister à plusieurs spectacles conçus et pensés pour eux avec, entre autres, Ari 

Cui Cui, Kattam et ses tam-tams, Atchoum, Bon Débarras, les Fées de Noël, la fabricoleuse Ariane DesLions et 

plusieurs autres. Sans oublier la présence du vrai père Noël et du kiosque grignotines et guinguettes pour se 

rassasier de petites gâteries les samedis 10, 17 et 31 décembre à la Place Émilie-Gamelin. Trois dates à retenir 

absolument !  

 

Les spectacles en soirée sauront aussi ravir les amateurs de plusieurs styles musicaux avec, notamment, la 

chanteuse Clodelle, The Planet Smashers, Rouge Pompier, Radio Radio, le party beauceron de Maxime Landry, 

Laurence Nerbonne et The Lost Fingers, pour ne nommer que ceux-là.  

 

Un festival qui fait une grande place aux artistes émergents 

Le Festival fait à nouveau une place importante à la relève dans sa programmation. En effet, on pourra y retrouver 

une variété d’artistes émergents comme Marilyne Léonard, Léonie Gray, Emmanuelle Querry, et Marco Ema. La 

population est invitée à venir les découvrir. 

 

Accueillir la nouvelle année avec Bran Van 3000 

Célébrant leurs 25 ans dans l’univers musical canadien et international à la fin des années 90, le groupe Bran 

Van 3000 traversera les dernières heures de l’année vers 2023 au rythme de leurs succès les plus connus. Avec 

des notes d’électro, de rock et de rap, leur spectacle du 31 décembre à la Place Émilie-Gamelin fera certainement 

lever la foule ! Le groupe sera précédé des Frères à ch’val, du DJ Milimetrik et du groupe Bon Débarras et sa 

musique folklorique. C’est l’artiste Mélisande Electrotrad qui présentera le dernier spectacle de la soirée, assurant 

le passage à l’an 2023. 

 

La programmation complète est disponible dès maintenant en ligne.  

http://www.maryseletarte.com/
https://salomeleclerc.com/
https://salomeleclerc.com/
https://lendemaindeveille.ca/
https://aricuicui.com/
https://aricuicui.com/
https://www.kattam.ca/fr/
https://atchoumrock.com/a-propos-de-atchoum/#:~:text=Atchoum%2C%20c'est%20une%20gentille,qui%20l'habite%20depuis%20toujours!
https://www.bondebarras.ca/
https://huguespomerleau.com/les-fees-de-noel/
https://www.arianedeslions.com/
https://www.coyoterecords.ca/fr/artistes/clodelle
https://planetsmashers.ca/
http://www.rougepompier.com/
https://www.laradioradio.com/
https://maximelandry.com/
https://laurencenerbonne.com/
https://thelostfingers.com/
https://marilyneleonard.com/
https://natcorbeil.com/page/Biographie-de-Leonie-Gray.aspx
https://www.facebook.com/EmmanuelleQuerry92/
https://www.marcoema.com/
https://www.audiogram.com/artistes/bran-van-3000/
https://www.audiogram.com/artistes/bran-van-3000/
https://productionsmartinleclerc.com/archives/les-freres-a-chval/
https://www.coyoterecords.ca/fr/artistes/millimetrik
https://www.bondebarras.ca/
https://www.melisandemusic.com/fr/
https://noeldansleparc.com/programmation/
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La vente des sapins de Noël se poursuit 

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. Dès le vendredi 25 novembre, des sapins naturels de différents formats seront 

disponibles aux kiosques situés à la Place Émilie-Gamelin, au Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent ou encore 

au Parc Lahaie. 

 

 

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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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 

http://www.noeldansleparc.com/
mailto:steve@beaudoinrp.com
https://www.facebook.com/noeldansleparc
https://noeldansleparc.com/

