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275 ANS DE FIERTÉ DIONYSIENNE! 
34e édition – La Fête du Vieux Marché de Saint-Denis 

 

Saint-Denis-sur-Richelieu, 8 juillet 2015 – Du 6 au 9 août prochains, ce sera la fête 

au village! Cette année encore, le Vieux Marché de Saint-Denis vous propose de 

venir vivre, ou revivre, l’ambiance des marchés d’autrefois. Une 34e édition des 

plus festives qui soulignera les 275 ans de fondation de la municipalité de Saint-

Denis-sur-Richelieu! 

 

Comme à notre habitude, la musique sera au cœur des festivités. De nombreux 

groupes vous feront chanter et danser aux rythmes de chansons rétro, rock et 

folkloriques. Cette année, nous recevons : le Baby Boomer’s Band, Mag Bélanger, 

Jamais 203,  Retour aux sources, La Voltige, Les cuillères à carreaux et, dans le 

cadre du 275e anniversaire de fondation de la municipalité de Saint-Denis-sur-

Richelieu, nous clôturerons cette édition avec une famille bien connue de la 

région : la Famille Huard! 

 

Les artisans, artistes et maraîchers sont également au cœur de cette fête.  Vêtus 

de leurs costumes d’époque, plus de 130 exposants seront dans le Parc des 

Patriotes afin d’offrir aux visiteurs leurs plus belles réalisations et des créations 

uniques. 

 

Il était une fois... un musée 

Sur le site du festival, vous pourrez également faire la visite du musée La Maison 

nationale des Patriotes qui affiche ses couleurs afin de souligner les 275 ans de 

fondation de Saint-Denis. On y présente, en plus de l’exposition permanente sur 

l’histoire des Patriotes, une exposition temporaire sur un important patriote 

dionysien. Ne manquez donc pas de visiter WOLFRED NELSON : Un destin hors du 

commun!  

À l’occasion de cet important anniversaire, les guides-animatrices du musée vous 

proposeront des visites commentées surprenantes! Avis aux Dionysiens : l’entrée 

au musée est gratuite pour les citoyens de Saint-Denis, sur preuve de résidence! 

 

Saint-Denis s’expose! 

Les élèves de l’école Saint-Denis soulignent également l’anniversaire de leur 

village. Une idée originale de la Maison nationale des Patriotes qui invitait les 

jeunes à créer une œuvre d’art sur l’histoire de leur municipalité. Quels talents! 



Quelle inspiration! Quelle fierté! L’exposition temporaire Saint-Denis s’expose!, 

mettant en vedette les œuvres des jeunes, vous sera présentée au cours de la fin 

de semaine du Vieux Marché, à l’extérieur tout près du musée. 

 

La Place familiale 

Pour une deuxième année, la Place de la Famille offre des jeux de bois géants, 

de l’animation pour les enfants, des maquillages  et, en primeur, la Caravane du 

goût qui propose un parcours sensoriel des aventuriers du goût - une activité 

familiale dès 5 ans, à vivre à votre rythme ! 

Venez éveiller vos cinq sens avec l'équipe de La Caravane du goût avant de partir 

à la découverte des merveilles du Vieux Marché! Couleurs, odeurs, saveurs, 

ambiance sonore et plaisir au menu! Une petite surprise attend tous les aventuriers 

du goût qui auront participé à cette activité sensibilisant les enfants aux plaisirs 

associés à la découverte et à la dégustation d'aliments. 

 

Venez festoyer avec nous lors de la prochaine édition du Vieux Marché de Saint-

Denis les 6, 7, 8 et 9 août prochains! 

 

Pour plus de détails sur la programmation, consultez notre site internet au: 

www.vieuxmarchestdenis.com 
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INFORMATIONS : 

Lyne Ross       

Présidente du Vieux Marché de Saint-Denis     

(514) 718-3836 

direction@vieuxmarchestdenis.com 

http://www.vieuxmarchestdenis.com/

