
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 
 

Le groupe Kaïn à Saint-Constant pour la Fête nationale du Québec 
 
SAINT-CONSTANT, le 19 mai 2017 – Dans le cadre des 
activités gratuites de la Fête nationale, la Ville de Saint-
Constant est fière d’annoncer une prestation musicale du 
groupe Kaïn, le 24 juin prochain.  
 
Les festivités débuteront dès 10 h avec la tenue d’une messe 
à l’église de Saint-Constant en hommage aux patriotes. Les 
citoyens sont ensuite conviés au Centre municipal (160, boul 
Montchamp) à compter de 11 h. Au programme : animation, 
piste de vélo-kart, balade en pédalos, jeux gonflables, mur 
d’escalade, spectacle pour enfants et dîner communautaire.  
 
En soirée, tous sont invités à venir festoyer sous le grand chapiteau en compagnie du chansonnier 
Alexis Arbour dès 17 h. Le groupe Hors-Système, qui assurera la première partie du spectacle de Kaïn, 
vous transportera dans vos souvenirs musicaux récents et lointains en interprétant les plus grands 
succès du rock francophone. Les musiciens du groupe Kaïn prendront le contrôle de la scène à 20 h 45 
pour une prestation qui promet d’être enlevante. Le spectacle sera suivi de feux d’artifice.  
 
« Les Constantins seront particulièrement choyés cette année pour la Fête nationale du Québec. Depuis 
plus de dix ans, le groupe Kaïn nous a offert une série de succès qui, j’en suis certain, sauront plaire à 
tous. », a déclaré Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. « Quoi de mieux pour célébrer 
ensemble la richesse de notre culture! » 
 
Surveillez le site Web de la Ville pour connaître la programmation complète. Beau temps, mauvais 
temps, les spectacles auront lieu puisqu’une scène couverte assurera la tenue de ceux-ci. Apportez vos 
chaises, venez fêter en famille et entre amis. Tout est donc en place pour une Fête nationale 
inoubliable! 
 
La Ville de Saint-Constant tient à remercier chaleureusement ses partenaires ; le Madisons Saint-
Constant, Les grillades à poudrette, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, Métro plus 
Saint-Constant, Cuisine Doyon, Kruger, Canadian Tire, Péladeau Larivière notaires et le député 
provincial de Sanguinet Alain Therrien.  
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