PROGRAMMATION DU 125e ANNIVERSAIRE
www.chateaufrontenac125.com
DATE

ACTIVITÉ/ÉVÉNEMENT

LIEU

DESCRIPTION

4 - 19 février

Exposition «Le Château d'hiver»
Retour aux sources du Carnaval de Québec

Salons niveau Terrasse

Exposition racontant l'histoire partagée du Carnaval et du Château. Ouvert au public. Gratuit.

9 février

Les Respectables

Salle de bal

Spectacle célébrant leur 25e anniversaire. 21h00. $125 par personne avec cocktail dinatoire,
billets en vente au www.lepointdevente.com

17 mars

Opéra - L'Étoile (Emmanuel Chabrier)

Salle de bal

Opéra présenté par l'École d'Opéra de la Faculté de Musique de l'Université Laval (Soirée
concert-dessert). 15h00.
$25 par personne - spectacle avec cocktail de bienvenue, buffet dessert et café.

Avril

Grande Fête du Printemps

Château

Invitiation aux résidents Québécois! Célébration d'un festival du chocolat avec ateliers
spéciaux.

14 avril

Concert de l'Orchestre symphonique de Québec

Salle de bal

Dans le cadre de la Grande Fête du Printemps, l'OSQ présentera un concert entièrement
composé d'œuvres liées au printemps

Semaine du 23 avril

Lancement des suites «Héritage»

Suites

Les grandes suites ont été rénovées de manière à rendre hommage à des personnalités et
célébrités qui ont séjourné au Château

11- 16 mai

Vie de Château - Vue d'artistes

Salons du niveau Terrasse

Exposition des œuvres des artistes de la Société artistique et culturelle de Québec (gratuit)

11 - 16 mai

Vie de Château - Vue d'enfants

Salons du niveau Terrasse

Exposition des œuvres créées par les enfants de l'école primaire St-Jean-Baptiste de
Québec (gratuit)

Juin

Notre Château - Vue de la relève

Salons niveau Terrasse

Exposition des étudiants en Arts Visuels et Design de l'Université Laval (gratuit)

1 juillet

Gâteau du 125e

Terrasse Dufferin

Distribution de milliers de parts de gâteau de célébration du 125e (gratuit)

3 juillet

Ville de Québec - 410 ans & 125e du Château

Terrasse Dufferin

Distribution de milliers de parts de gâteau de célébration du 125e (gratuit)

3 juillet - 1 sept

125e - Série de présentations historiques par David Mendel &
Barry Lane

Salons Château

Histoires du Château - Présentations gratuites au grand public (gratuit)

26 - 31 juillet

Exposition «Château en chantier»

Salons niveau Terrasse

Exposition sur la construction du Château Frontenanc à partir de plans originaux , de photos
et d'œuvres relatant également la présence des Fort St-Louis et Château Haldimand

Mi-août

Soirée Meurtre et Mystère

Salons du Château

Soirée Meurtre et Mystère en compagnie de personnages importants des Conférences de
Québec

16 - 19 août

Le 75e des Conférences de Québec au Château et Soirées
Meurtre et Mystère

Salons du Château

Exposition soulignant le 75e anniversaire des conférences de Québec qui ont eu lieu au
Château et ont mené à la fin de la Seconde Guerre mondiale - Célébration du Flambeau de
Québec en collaboration avec le Musée naval (gratuit)

25 & 26 août

Rendez-vous des Grands Chefs

Salons du niveau Terrasse

11 Chefs culinaires de nations autochtones jumelés à 11 Chefs culinaires de Québec - Une
exploration des racines de la cuisine régionale québécoise

Septembre

Grande Fête des Récoltes

Salons du Château

Nombreuses activités soulignant la fin de l'été, les récoltes et les vendanges par des
festivals gastronomiques, de l'animation culinaire, des ateliers, la fête du vin, etc. (Plusieurs
activités gratuites)

Novembre

La «Vue du Château»

Salons du Château

Lancement d'un livre et d'une exposition de David Mendel sur le Château Frontenac (gratuit)
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Novembre

Noël en novembre

Salons du Château

Un festival québécois - ateliers de cuisine, de mixologie, de bricolage, etc. (Plusieurs
activités gratuites)

Novembre

Portes ouvertes

Château

Visite du Château et animation, gratuit.

Novembre

Exposition «Souvenirs du Château»
125 ans d’histoire en images et en objets

Salons du niveau Terrasse

Exposition de nombreux objets souvenirs, meubles, argenterie, vaisselle d'apparat, etc.,
prêtés par les employés et les citoyens de la région de Québec (gratuit)

Novembre

Exposition 60 Ans de Photos de Québec.
Roland le Photographe

Salons du Château

Une exposition photographique de 60 ans d’événements et célébrités à Québec par le
photographe Roland Lachance - « Roland le Photographe »

Novembre

Princesse Grace - 50e Anniversaire

Salons du niveau Terrasse

Célébration du 50e anniversaire de la visite de princesse Grace au Château
En collaboration avec le Prince Albert de Monaco

11 novembre

100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale

Salons du Château

UN HOMMAGE

18 décembre

Soirée du 125e anniversaire du Château Frontenac

Salle de bal

LA CÉLÉBRATION !
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