PROGRAMMATION DU 125E ANNIVERSAIRE
www.chateaufrontenac125.com
DATE

ACTIVITÉ/ÉVÉNEMENT

LIEU

DESCRIPTION

24 décembre (2017)

Fête hivernale

Terrasse Dufferin

Ouverture de la patinoire et de la glissoire, party d'ouverture

27 & 28 décembre
(2017)

Canadian Rock Story

Salle de bal

Spectacle

24 janvier

Visite de petits artistes
de l'école Saint-Jean-Baptiste de Québec

Château

Ces enfants produiront des œuvres mettant le Château en vddeette lors d'une
exposition en avril

26 janvier

Édition 125e anniversaire du livre Le Château
Frontenac

Château

Lancement du livre de France Gagnon-Pratte, historienne d'architecture

27 janvier

Thé des Duchesses

Restaurant Champlain

Rencontre exceptionnelle avec les Duchesses du Carnaval
lors d'un "Tea Party" classique

4 février

Course en canot du Carnaval

Château et Terrasse
Dufferin

Brunch, érablière, ferme, traîneau à chiens, présentation de la course sur écran
géant

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

9 février

Les Respectables

Salle de bal

Spectacle célébrant leur 25e anniversaire

Entre 14 - 17 février

Visite des artistes

Château

Des artistes de la Société artistique de Québec, des écoles d'arts visuels et de
design de l'Université Laval et de l'école primaire Saint-Jean-Baptiste de Québec
visiteront le Château en vue de créer des œuvres qui seront exposées au
printemps

17 mars

Opéra - L'Étoile (Emmanule Chambrier)

Salle de bal

Opéra bouffe présenté par l'École d'Opéra de la Faculté de Musique de
l'Université Laval (Soirée concert-dessert gratuite)

Avril

Grande Fête du Printemps

Château

Célébrations de Pâques, festivals du chocolat et de l'érable, ateliers, etc.
(Plusieurs activités gratuites)

7 & 8 avril

Portes ouvertes

Château

Visite du Château, animation, etc. (gratuit)

7 & 8 avril

Lancement des suites Héritages

Suites

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

7 au 15 avril

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)

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 (gratuit)

11- 16 mai

Vie de Château - Vue d'artistes

Salons du niveau
Terrasse

Exposition des œuvres des artistes de la Société artistique 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 St-Jean-Baptiste de
Québec (gratuit)

11 - 16 mai

Vie de Château - Vue de la relève

Salons niveau Terrasse

Exposition des étudiants en1 Arts Visuels et Design de l'Université Laval (gratuit)

1 juillet

Gâteau du 125e

Terrasse Dufferin

Distribution de milliers de part de gâteau de célébrations du 125e (gratuit)

3 juillet

Ville de Québec - 410 ans & 125e du Château

Terrasse Dufferin

Distribution de milliers de part de gâteau de célébrations du 125e (gratuit)

3 juillet - 1 sept

125e Série de présentations -David Mendel & Barry
Lane

Salons Château

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

26 - 31 juillet

Exposition Château en chantier

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

16 - 19 août

Le 75e des Conférences de Québec au Château

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)
Soirées Meurtre et Mystère en compagnie de personnages importants des
Conférences de Québec

25 & 26 août

Rendez-vous des Grand 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)

Novembre

Noël en novembre

Salons du Château

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

Novembre

Grande Fête de la Francophonie

Salons du Château

Une célébration "Francophone" au Château

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 !

2

