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Lancement de la saison estivale à l’Île-des-Moulins :
où musique, gitans et patrimoine religieux se mélangent!
C’est entourée de partenaires, d’employés et de citoyens que l’équipe de l’Île-des-Moulins et de la
Maison Bélisle annonçait en fin de journée aujourd’hui sa programmation estivale. Elle qui nous a
habitués à un calendrier dynamique et diversifié nous réserve de belles surprises encore cette
année! Du 24 juin au 7 septembre, la population de Terrebonne et de toutes les régions du Québec
sont invitées à ouvrir grand les yeux pour vivre l’histoire autrement!
Pour commencer, l’Île-des-Moulins est heureuse d’accueillir dès le 24 juin TABARNAK : l’expo qui jure,
une exposition itinérante du Musée des religions du monde, qui n’a pas fini de faire parler par son
titre qui retient l’attention. Présentée au Moulin neuf jusqu’au 7 septembre, elle explore l’univers des
sacres au Québec, de leurs origines religieuses à leurs utilisations colorées dans notre langage
populaire. À voir absolument!
À la Maison Bélisle, située à deux pas de l’Île-des-Moulins sur la rue Saint-François-Xavier, l’artistepeintre Stéphanie Valcourt y exposera 13 fragments identitaires, une exposition de tableaux
représentant des oiseaux, ainsi que de sculptures, étant avant tout le noyau de 13 ramifications du
travail de 13 artistes différents. En passant par Richard Desjardins et Loco Locass, ils ont en commun
l’amour de la langue française. Un projet multidisciplinaire avec audioguides invitant à l’introspection.
À ne pas manquer, également du 24 juin au 7 septembre.
Au premier étage de la Maison Bélisle, l’exposition permanente Il était une fois… Terrebonne!, une
grande bande dessinée retraçant les événements marquants de l'histoire de la ville, vaut également le
détour, de même que les deux autres expositions permanentes présentées sur l’Île-des-Moulins : Récits
d’une seigneurie et Les moulins de Terrebonne, le pouvoir de l’eau.
À noter que les généreux mercredis permettent d’entrer gratuitement aux expositions de 18 h à
20 h!
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En nouveauté
Annoncé à l’occasion de la Journée des musées en mai dernier, l’Île-des-Moulins et la Maison Bélisle
font profiter les visiteurs du Vieux-Terrebonne de deux pianos publics. Ces instruments joliment
décorés (un sur l’île et l’autre sur la terrasse de la Maison Bélisle) sont mis à la disposition des passants,
petits et grands, tous les jours de 10 h à 20 h. Que l’on soit débutant ou musicien accompli, les pianos
publics seront assurément créateurs d’ambiance cet été, en plus d’être témoins de belles rencontres!
Par ailleurs, le piano public situé sur l’Île-des-Moulins sera au cœur de trois rendez-vous du vendredi
soir avec Les pianos nocturnes (3, 17 juillet et 28 août) alors qu’auteurs-compositeurs-interprètes
émergents de la région vous feront profiter gratuitement de leur talent! En collaboration avec Un café,
une chanson, c’est six artistes qu’il sera possible de découvrir. Visitez le tout nouveau site Internet
pour connaître les détails de la programmation: iledesmoulins.com
Les activités proposées dans le cadre des Dimanches en famille font également partie des grandes
nouveautés ajoutées à la programmation. Après avoir profité d’un concert gratuit en plein air avec le
retour des Matinées musicales Desjardins à 11 h, les visiteurs sont invités à assister gratuitement à 14 h
à des représentations dans la Cour des miracles, dont le magnifique décor est situé sur l’île.
S’inspirant du Paris des années 1630, on pourra y voir évoluer des personnages tels gitans, bandits ou
grands amoureux! Cette animation est aussi offerte du jeudi au samedi à 19 h.
Et dès 15 h, à la sortie de la Cour des miracles, petits et grands sont invités à s’arrêter au Costumier
des miracles pour y incarner un personnage intrigant le temps d’une photo. Parce que quel enfant ne
raffole pas de se déguiser?
Toujours le dimanche, si les Matinées musicales Desjardins sont de retour à la programmation
estivale, c’est le cas également des Belles soirées RE/MAX des Mille-Îles. Du 28 juin au 30 août,
l’Île-des-Moulins vous propose donc encore cette année une série de concerts gratuits à l’extérieur, sur
la scène de la Boulangerie, à 11 h pour les matinées et à 19 h pour les soirées. La programmation
complète se retrouve en page 12 et 13 de la brochure et sur le site Internet iledesmoulins.com

Pour vivre l’histoire autrement
Le populaire circuit théâtral Un musée la nuit est de retour cette année, après trois représentations à
guichet fermé l’an dernier! Au coût de 12 $, cette activité propose de visiter les expositions à la lampe
de poche tout en y rencontrant les âmes des personnages légendaires qui errent encore dans les
bâtiments de l'Île-des-Moulins! On peut réserver dès maintenant en composant le 450 471-0619 pour
les représentations prévues les 10, 24 et 31 juillet, ainsi que les 14 et 21 août. Le nombre de place
est limité!
Aussi, comme chaque année, de nombreuses autres visites guidées sont offertes avec plusieurs départs,
du mercredi au dimanche, dont des visites extérieures : La grande restauration, qui retrace le
parcours ayant permis de sauvegarder notre histoire, L’écluse : d’hier à aujourd’hui, pour découvrir
toute l’importance de ce plan d’eau dans le développement de notre ville et, Histoire et jardins, où
en parcourant les magnifiques jardins, les plantes médicinales et autres fleurs nous sont racontées! À
l’intérieur, on peut en apprendre plus sur les différentes technologies ayant servi à faire tourner nos
moulins avec Le pouvoir de l’eau, ou encore découvrir le rôle primordial joué par l’île dans le
développement du Terrebonne d’aujourd’hui avec Les moulins de Terrebonne.
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Bien entendu, les tours de Bateau-ponton sont toujours offerts pour revivre la petite histoire de la ville
au fil de l’eau.

Les événements
Enfin, la programmation estivale de l’Île-des-Moulins serait incomplète sans mentionner la tenue
d’événements incontournables tels :
-

La Fête nationale, les 23 et 24 juin.
Le concert symphonique en plein air, avec Marc Hervieux et la Sinfonia de Lanaudière, le 14 juillet.
Le Festival vins et histoire de Terrebonne, les 8 et 9 août.
Exposition de voitures anciennes, le 13 septembre.

C’est donc dire que ça va bouger à l’Île-des-Moulins cet été! Pour se divertir, s’informer et s’oxygéner,
la population est invitée en grand nombre à venir rencontrer son équipe… et à se faire photographier au
passage avec son nouveau cadre hashtag (mot-clic #îledesmoulins). Parce qu’une telle destination, ça
vaut la peine d’être partagée!
Horaire des expositions : du 24 juin au 7 septembre, du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h (à
l’exception des mercredis soir où la fermeture est à 20 h).
Information : 450 471-0619
Les tarifs, forfaits et horaire des activités/visites sont disponibles sur le site Internet de l’Île-desMoulins : iledesmoulins.com
Suivez l’Île-des-Moulins sur Facebook, Twitter et Instagram !
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