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150e anniversaire de Nouvelle : Le coup d’envoi est lancé !

Le porte-parole du 150e, Kevin Parent, souhaite la bienvenue au public.
Crédit photo : Maxime Bernard

Nouvelle, 9 novembre 2018-Plus de 150 personnes étaient présentes au dévoilement
officiel de la programmation du 150e de Nouvelle le jeudi 8 novembre au Parc national
de Miguasha, en présence du porte-parole officiel : Kevin Parent.
C’est dans une ambiance festive et animée que la population présente a assisté au lancement
de la programmation du 150e anniversaire de la Municipalité de Nouvelle. Le porte-parole
des festivités s’est adressé à la foule en affichant sa fierté d’avoir été choisi comme
ambassadeur de son village.
Le maire de la Municipalité de Nouvelle était également présent. « En tant que maire, je
suis extrêmement fier et heureux d’être parmi vous ce soir. Depuis plus d’un an et demi,
différents comités travaillent fort pour vous organiser un 150e inoubliable. » a affirmé Yvan
St-Pierre devant un public ébahi.
À tour de rôle, le metteur en scène Marc Fraser, les auteurs-compositeurs-interprètes Gilles
Bélanger et Kevin Parent ont présenté leurs futurs projets respectifs dans le cadre du 150e
lors de la prochaine saison estivale. La soirée s’est terminée avec un « medley » musical
des chansons de Kevin et de Gilles, qu’ils ont interprété, au plus grand plaisir du public
dans la salle Elpistostege du Parc national de Miguasha.
Une foule d’activités annuelles organisées par la municipalité auront une touche 150e
durant la prochaine année. Elles seront donc bonifiées avec un clin d’œil festif. Par
exemple, la traditionnelle parade de Noël au Village aura un char allégorique du 150e.
Des lancements de projets historiques, des causeries, des expositions, des repas
communautaires, des spectacles-bénéfices et une foule d’activités diverses auront lieu en

2019 sur le territoire de la Municipalité de Nouvelle. Afin de rester à l’affût des activités
et des évènements, les gens sont invités à suivre notre page Facebook. Le site Web actuel
est présentement en refonte et sera bientôt mis en ligne avec une nouvelle interface adaptée
aux technologies de 2019.
Voici donc les trois grands projets d’envergure qui se dérouleront durant l’été 2019 :


Les voix du passé-Été 2019
o Interventions théâtrales momentanées
o Des ancêtres reviennent raconter leur histoire à divers endroits de Nouvelle
Mise en scène de Marc Fraser-Entrée libre



L’Eau et la pierre, de Gilles Bélanger-18 au 28 juillet 2019
o Fresque historique et musicale sur l’histoire de Nouvelle avec support
multimédia, au Parc national de Miguasha
o 17 $/adulte 12$/étudiant et 60 ans +



Fin de semaine musicale avec Kevin Parent et ses invités-2 et 3 août 2019
o 17 $/adulte 12$/étudiant et 60 ans + | Forfait : 25 $ les 2 soirées 18 $/étudiant
et 60 ans +
o Hippodrome de Nouvelle



Activités complémentaires à la Fin de semaine musicale-4 août 2019
o Spectacle Du Chœur aux cordes (chants et quatuor à cordes)
 17 $/adulte 12$/étudiant et 60 ans +
 Église de Nouvelle
o Journée familiale
 Divers endroits à Nouvelle
 Amuseurs publics, foire et jeux
 Entrée libre

Le Comité du 150e anniversaire de Nouvelle et la Municipalité de Nouvelle désirent
remercier ses commanditaires locaux et les partenaires suivants : Patrimoine canadien, le
Gouvernement du Québec, la MRC d’Avignon, la Caisse Desjardins de Tracadièche, la
Corporation du Patrimoine de Nouvelle, le Parc national de Miguasha, Concept K, Garvex,
CIEU-FM et Temrex.
Pour toute information concernant la programmation, contacter Maxime Bernard, agent de
développement culturel au 418-794-2253, poste 110 ou au culture@nouvellegaspesie.com
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