
OBJECTIF
La Corporation Pour l’Amour du Monde a pour 
objectif de produire des évènements rassembleurs 
qui, par la beauté du langage artistique, veulent 
promouvoir l’unité dans la diversité, le respect des 
di�érences et la fraternité universelle. Que soit 
chanté, illustré, célébré, l’amour envers toute 
personne humaine….d’où le nom : « Pour l’Amour 
du Monde ».

FORME
D’abord sous forme de festival d’un week-end, 
«Pour l’amour du monde» en est à sa septième 
édition. Depuis deux ans le concept s’est modi�é 
en format « événements » pour permettre 
d’échelonner les activités sur toute la période 
estivale. Celles-ci se tiennent sur le site exception-
nel de Versant-la-Noël où nous partageons les 
facilités et l’espace d’un chapiteau dressé pour six 
semaines. Ce lieu est déjà en lui-même, tant par 
son architecture que par la variété culturelle des 
groupes qui le fréquentent, un témoin d’unité 
possible.

CONCERTS
En choisissant nos artistes, nous sommes attentifs 
à ce qu’ils sont comme personnes et sensibles à ce 
que contiennent et véhiculent leurs paroles, leurs 
musiques, leurs couleurs... Parmi nos têtes 
d’a�ches au cours des 6 dernières éditions : 
Laurence Jalbert, Alex Nevsky, Marie-Michèle Des-
rosiers, Étienne Drapeau, Mario Pelchat, William 
Deslauriers, Shilvi, le groupe Qw4rtz et cette 
année: Tire Le Coyote et Marie-Denise Pelletier.

GROUPES
Nous avons accueillis également des groupes tels : 
Amalgame, Choeur à Coeur, Azimut, Los Missioneros, 
l’Ensemble classique Boréal, Basement Blues, 
Gruvn’brass, EnGawnya…

CONCOURS DE CHANT
Un concours de chant est o�ert chaque année aux 
interprètes et aux auteurs-compositeurs. Le choix du 
répertoire est orienté par les valeurs promues au sein 
de notre organisme : la beauté et la grandeur de 
«l’amour» dans toutes ses dimensions : tendresse, 
respect, tolérance, bonté, solidarité… Les Prix Desjar-
dins et les Prix Voluntas couronnent généreusement 
les lauréats. 

ARTS VISUELS
Les événements Pour l’Amour du Monde intègrent 
aussi les arts visuels particulièrement par la création 
de fresques collectives, par la création de numéros 
de danse, par des représentations son et lumière.

CÉLÉBRATION 
En�n, nous o�rons toujours une célébration à 
dimension interculturelle et interconfessionnelle 
pour encourager, soutenir et fêter les mouvements 
d’unité de la famille humaine. Comme toute bonne 
fête, nous invitons les gens à participer à un repas 
convivial sous le chapiteau.

PARTENAIRES 
Nos principaux partenaires sont : les Caisses Desjar-
dins, La Ville de Thetford Mines, les Industries Four-
nier, l’Institut Voluntas, les autobus Bolduc, le 
bureau du Tourisme de la région de Thetford, 
Passion Rock, 105,1 et 105,5 et la Corporation 
Versant-la-Noël… ainsi que des donateurs 
particuliers.

Marie-Denise Pelletier
11 août

Tire Le Coyote
13 juillet
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PROGRAMMATION ESTIVALE 2018

Vendredi 13 juillet à 20 h 
TIRE LE COYOTE
Coût du billet : 25$

Vendredi 10 août à 19 h 30 
CONCOURS DE CHANT
Entrée libre

Samedi 11 août à 19 h 30 
MARIE-DENISE PELLETIER
Coût du billet : 25$

Dimanche 12 août 10 h 30 
CÉLÉBRATION SPIRITUELLE
Pour le 20e de Fondation de Versant-la-Noël

Dimanche 12 août 11 h 45
REPAS SOUS CHAPITEAU
Coût du billet : 15$

Pour information et achat de billets :
Par téléphone 418 335-5050 ou 418 338-6602

Par courriel :  edpontbriand@cgocable.ca
ou encore à versant-la-noel@cgocable.ca


