
 
  

 
 

  
 

  
 

 

 

  
COMMUNIQUÉ 

 
DÉVOILEMENT DES 26E JOURNÉES DE LA CULTURE SOUS LE THÈME HAUT ET FORT 

10e édition d’un partenariat municipal unique au Québec! 
 
 

Sainte-Adèle, 16 septembre 2022 – Les municipalités et villes d’Estérel, Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights, 

Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-

du-Lac-Masson et Wentworth-Nord sont fières de vous dévoiler leurs programmations respectives dans le 

cadre de la 26e édition des Journées de la culture, réalisée en partenariat avec la MRC des Pays-d’en-Haut. 

Pour la 10e édition, les villes et municipalités de la MRC vous convient à un véritable circuit culturel à 

parcourir en consultant le site internet culturepdh.com qui guidera les visiteurs à travers les dix villes et 

municipalités participantes. Encore cette année, la qualité et la diversité promettent d’être au rendez-vous 

alors que plusieurs talents locaux seront mis en valeur dans toutes les disciplines artistiques. La 

programmation qui est offerte au public lors des Journées de la culture, démontre combien la culture est 

non seulement un vecteur de développement économique, mais aussi de développement du capital humain.  

 

SPECTACLE de breakdance par le LEGENDARY CREW et échange avec les BGirls 

De plus, dans le cadre des Journées de la culture 2022, les différents services des loisirs des dix villes de la 

MRC des Pays-d’en-Haut, avec le soutien de la MRC, offrent gratuitement aux étudiants de l’école secondaire 

Augustin-Norbert-Morin un spectacle et médiation culturelle par le collectif de danse Legendary Crew 

réunissant les meilleures Bgirls du Québec et du Canada. La troupe a été fondée en 2009 à Montréal et a 

représenté le Canada dans plusieurs « battles » internationaux. Quatre Bgirls et un animateur seront 

présents pour une performance de 45 minutes et un échange de 15 minutes avec les étudiants. 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IzQ2YniwHgdy4M&tbnid=g4egOJ-thH05bM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sadl.qc.ca/accueil/affichage.asp?langue=1&B=1176&ei=mLlRUYr6LIel4APnz4HgCg&psig=AFQjCNHRptknevMiLXw0VM5oZDBlu2f5cA&ust=1364396824803683


 

 

 

 

BGirls : 

Bérénice B-NICE Dupuis, championne du Québec 2022 de breakdance 

Kate LYNX Asterlund, une des huit meilleures bgirls au Canada 

Dana RADIO Scnitzer 

Angela ANGE Doré 

 

Animateur : Clauter Alexandre alias « Dr. Step » est acteur, animateur et danseur depuis 20 ans.  

 

Pour connaître toutes les activités qui se dérouleront les 30 septembre, 1er et 2 octobre dans les différentes 

villes et municipalités de la MRC, veuillez consulter l’adresse suivante : www.culturepdh.com   
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Source et information :   

Les villes et municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut   

 

Merci à notre partenaire 
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http://www.culturepdh.com/

