Concert faunique de la Forêt Montmorency
Pour une 12e année, la Forêt Montmorency présente en exclusivité les fameux concerts fauniques. Uniques en
Amérique du Nord, ces concerts inédits en l’honneur de la faune boréale sont présentés les samedis soirs du
28 juillet au 1er septembre 2018 de 20 h à 22 h 45.
Les cinq musiciens du groupe Les Naturalistes, dirigés par Pierre Vaillancourt, canotent et se partagent
l’espace sonore du Lac Bédard, site naturel à l’acoustique exceptionnelle. Les spectateurs sont transportés au
son de la guitare, du violon, de la flûte, du didgeridoo, de la cornemuse, de la contrebasse et d’une multitude
d’appeaux. Le concert rend hommage aux loups, orignaux, plongeons huards, bruants, grives des bois et
batraciens en s’inspirant des cris et des chants de ces animaux boréaux.
À leur arrivée, les spectateurs sont accueillis par les musiciens et assistent à une courte présentation pour
ensuite être transportés vers les abords du lac en autobus.
Les concerts fauniques, une expérience unique où la musique et les silences créent des ponts entre l'auditoire
et la nature sauvage.

L’activité comprend :





Accueil à l’auditorium pour la présentation des musiciens et les explications sur le déroulement du concert.
Le transport en autobus aller-retour du pavillon de la Forêt Montmorency au lac Bédard.
Le concert faunique d’une durée de 1 h 30.
Une rencontre avec les musiciens au retour à l’Auberge.

Tarif : 46,80 $ + tx/pers Tarif UL: 42,12 $ + tx/pers
Tarif groupe : 35,10 $ + tx/pers (minimum de 10 personnes)
Tarif navette 5,47 $ + tx/pers (aller-retour)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 418-656-2034
Prévoir :





Nous vous suggérons d’apporter avec vous une chaise pliante ou un tapis de sol
Une couverture chaude
Vêtements chauds et longs, le tout idéalement de tissus silencieux.
Notez que des consommations (eau, boisson gazeuse, sandwich, etc.) seront vendues
à l’accueil avant le concert, mais non disponibles sur le site du concert.
*Veuillez noter que cette activité est une activité lors de laquelle il faut rester en silence pendant plus de 2 heures.
Elle n’est pas recommandée pour les jeunes enfants. Il est de la responsabilité des parents de juger de la capacité
de leur enfant à rester silencieux.
Pour ceux qui se rendent à la Forêt Montmorency par leur propre moyen, prenez l’autoroute 73 Nord jusqu’au
kilomètre 103. À votre droite, vous verrez la route 33, que vous emprunterez jusqu’au pavillon principal de la Forêt
Montmorency, situé à 3 kilomètres plus loin. Assurez-vous d’être à l’accueil pour 19 h 30.
Pour ceux qui ont réservé un souper en cafétéria, le souper est servi entre 17 h 30 et 19 h.
En cas de pluie, l’activité est maintenue. Elle aura lieu dans l’auditorium du pavillon principal. L’activité étant donc non
remboursable et l’objectif étant de vous faire vivre l’expérience en plein air, nous vous offrons la possibilité de revenir
un soir de beau temps (selon la disponibilité des autres dates prévues au calendrier) au coût de 12$ taxes incluses,
avec réservation préalable.

Navette : départ garanti aller-retour (réservation obligatoire)


18 h Résidences de l’Université Laval Pavillon Alphonse-Marie-Parent
2255, Rue de l'Université, Québec (Sainte-Foy) G1V 0A7



18 h 45 Parc-O-Bus de Charlesbourg (coin avenue du Zoo et rue de la Faune)
Stationnement gratuit sur place.
Pour vous rendre au Parc-O-Bus à partir du centre-ville de Québec, prenez l’autoroute 73 (Laurentienne) en
direction Nord, jusqu’à la sortie 154. Ensuite, tournez à gauche sur la rue Marigot, puis à droite sur la rue de
la Faune. Le stationnement sera à votre droite au coin de la rue de la Faune et avenue du Zoo.

