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CET ÉTÉ, FAITES LE PLEIN DE CULTURE PAR UNE MULTITUDE  

D’ÉVÉNEMENTS GRATUITS OU TRÈS ABORDABLES! 
 

Saint-Irénée, le jeudi 9 juin 2022 – À l’été 2022, le Domaine Forget de Charlevoix invite la population locale et la 
clientèle touristique à faire le plein de nouveau savoir et de divertissement! Dans un désir de toujours garder la 
culture accessible pour tous, l’institution a programmé une série d’activités pour petits et grands afin de 
découvrir (ou redécouvrir!) les joies de l’apprentissage. Au programme : la musique classique, les arts visuels, 
l’histoire… et même l’activité physique! Sur le site enchanteur du Domaine ou dans des lieux splendides de 
Charlevoix, dans la spectaculaire salle de concert ou en plein air, il y aura beaucoup d’espaces pour tous ceux qui 
veulent, eux aussi, apprendre à respirer le grand art… dans le plaisir! 
 
ÊTRE ÉTUDIANT… DE PREMIÈRE CLASSE 
Pour ceux qui ont toujours été curieux de découvrir l’univers de la musique classique, les Concerts étudiants et 
les Cours de maître de l’Académie internationale de musique et de danse du Domaine Forget sont idéals pour 
une première expérience, ce sont les habitués qui le disent! Dans une formule sympathique, instructive et 
entièrement gratuite, le public pourra choisir un instrument favori, ou un à découvrir, prendre place dans la salle 
et ouvrir grands les yeux et les oreilles. Les stagiaires de l’Académie, venus de partout dans le monde, s’occupent 
du reste! Qu’on soit néophyte ou initié, avoir la chance d’assister aux premières prestations d’un grand artiste 
en plein apprentissage est une expérience aussi enrichissante que rare! 
 
Envie de changer de décor? Le public pourra suivre les musiciens stagiaires dans les plus beaux endroits de 
Charlevoix avec la série Le Domaine sur la route, également offerte gratuitement. De Baie-Saint-Paul à La 
Malbaie, les mélomanes pourront profiter du spectacle… et de la vue! Plusieurs concerts s’ajouteront à la série 
au cours de l’été, tous les détails seront annoncés sur le site Internet et la page Facebook du Domaine Forget.  
 
À venir : 

- Jeudi 9 juin, 13 h 30, 16 h et 19 h 30 : Concert de l’Académie – Musique de chambre 
- Vendredi 10 juin, 16 h : Concert de l’Académie – Cuivres 
- Mercredi 15 juin, 13 h 30 : Cours de maître avec le flûtiste Emmanuel Pahud 
- Vendredi 17 juin, 16 h : Concert de l’Académie – Piano 

 
Toute la programmation des concerts de l’Académie, des Cours de maître et des concerts de la série Le Domaine 
sur la route est disponible sur domaineforget.com. 
 
 



À LA DÉCOUVERTE DES ARTS VISUELS 
Quel meilleur endroit que Charlevoix pour découvrir les arts visuels? Le Jardin harmonique de sculptures du 
Domaine Forget est ouvert gratuitement de 9 h à 21 h, 365 jours par année. Concept unique au Québec, il faut 
absolument aller contempler les 23 sculptures monumentales d’artistes d’ici et d’ailleurs dans un concept de 
musée à ciel ouvert, avec rien de moins que le fleuve Saint-Laurent comme arrière-scène! Une application mobile 
permet même aux curieux comme aux connaisseurs d’entrer dans l'univers visuel de chaque artiste et de 
découvrir l'inspiration et le processus de création derrière leurs œuvres.  
 
Pour les enfants, un rallye gratuit leur permet de faire le même parcours de façon ludique et d’échanger un indice 
contre une jolie surprise. S’ils en redemandent, des ateliers de création en arts visuels (à l’extérieur) pour les 7 à 
17 ans sont offerts au coût de 10 $, à tous les lundis, du 27 juin au 8 août. Au programme : bricolage, écriture, 
animation, musique… de quoi retourner à l’école en septembre la tête déjà remplie d’idées!  
 
LE COURS D’HISTOIRE RÉINVENTÉ 
Les visiteurs pourront aussi assister à une leçon d’histoire pas comme les autres lors des captivantes visites 
guidées du Domaine Forget! Ils remonteront le temps et découvriront comment la résidence d'été de Sir 
Rodolphe Forget, homme d'affaires et illustre visionnaire ayant contribué à faire entrer Charlevoix dans la 
modernité, est devenue un lieu de renommée internationale voué à la formation, à la création et à la diffusion 
de la musique, de la danse et des arts visuels. Nos guides partageront une foule d'anecdotes fascinantes sur la 
famille Forget et sur les bâtiments historiques et modernes, tout en présentant les œuvres d'art qui surplombent 
le fleuve droit devant! Les visites guidées ont lieu du 30 juin au 22 août, du jeudi au lundi, à 11 h et à 13 h.  
 
EN FORME ET EN BEAUTÉ 
Pour ceux qui veulent marier grand air et mieux-être, des séances de yoga extérieures sont offertes tout l’été en 
deux formules. En premier lieu, 9 séances gratuites auront lieu les samedis matin du 2 juillet au 27 août dès            
8 h 30. La professeure de yoga Emmanuelle Marion démarrera le weekend du bon pied avec des postures 
adaptées à tous les niveaux et des salutations au vrai soleil!  
 
Le Domaine Forget convie également le public à 2 soirées magiques de yoga pleine lune sous les étoiles, 
également accessibles aux personnes de tous les âges et de tous les niveaux. Emmanuelle Marion guidera aussi 
ces séances, cette fois accompagnée d’un artiste qui assurera une ambiance musicale live, pour une expérience 
à la fois introspective et partagée. Les deux soirées auront lieu le mercredi 13 juillet et le jeudi 11 août à 20 h 30, 
au coût de seulement 20 $ pour les 17 ans et moins et 35 $ pour les adultes. Vu la popularité de cet événement 
en 2021, nous conseillons aux intéressés de se procurer rapidement des billets, disponibles en quantité très 
limitée!  
 
INFORMATION ET RÉSERVATIONS 
Téléphone : 418 452-3535 ou 1 888 336-7438 
www.domaineforget.com 
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin et Spotify  
 
REMERCIEMENTS 
Le Domaine Forget de Charlevoix tient à remercier chaleureusement les commanditaires majeurs et les 
partenaires qui rendent possible l’édition 2022 du Festival International. Il remercie ainsi Hydro-Québec, 
présentateur officiel, ICI Québec et la Fondation Azrieli. Il remercie également Power Corporation du Canada, 
Canimex, Stingray, Stein Monast, Menaud, la municipalité de Saint-Irénée, BGLA, Groupe Gilles Jean, Desjardins, 
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Les partenaires médias, TVC-VM, Le Charlevoisien, CIHO-FM ainsi que Radio-Classique. 
 
Les partenaires de services, VIA Rail Canada, Yamaha, Groupe Robert, Coteau Rougemont, vignoble et cidrerie, 
Conservatoire de musique de Québec, Piano Plus Michel Pedneau enr. et la Société d’horticulture et d’écologie 
de Charlevoix. 
 
Le Domaine Forget tient aussi à souligner l’apport essentiel du Patrimoine canadien, du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, de Tourisme Québec, du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du 
Secrétariat à la Capitale-Nationale, de la MRC de Charlevoix-Est, de Tourisme Charlevoix, de Mme Caroline 
Desbiens, députée fédérale de Beauport – Côte-de-Beaupré – Île d’Orléans - Charlevoix et de Mme Émilie Foster, 
députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré. 
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