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NOUVEAUTÉ – PRINTEMPS CULTUREL 

Granby, le 16 mars 2023. —  C’est avec grand bonheur que Vie culturelle et 

communautaire de Granby (VCC) annonce aujourd’hui la programmation du tout nouveau 

Printemps culturel.  

La Ville de Granby nous a confié ce nouveau mandat, pour faire vivre la culture et faire 

connaître la multitude d’activités qui s’offre aux citoyennes et citoyens. Avec le printemps 

vient la renaissance et l’éveil de la nature. C’est de ces éléments que VCC s’est inspiré 

pour développer le Printemps culturel. 

« Granby se démarque par son offre culturelle riche et diversifiée. Le conseil municipal 

tenait à ce que cette culture rayonne encore davantage auprès de la population. Je tiens 

donc à remercier VCC pour l’organisation de ce nouveau Printemps culturel qui mettra en 

valeur les nombreux partenaires culturels de notre ville et leurs nombreuses activités », a 

souligné la mairesse de Granby, Mme Julie Bourdon.  

L’objectif est de rassembler l’ensemble de l’offre culturelle au même endroit pour faire la 

promotion de la richesse culturelle à Granby. Spectacles, expositions, pièces de théâtre, 

ateliers de dessin, concerts bénéfices sont quelques raisons de sortir et de consommer 

de la culture granbyenne entre le 1er avril et le 1er juin prochain!   

Programmation 2023 

L’information est centralisée sur le site de VCC et les gens pourront consulter la 

programmation (date, heure et public cible), s’inscrire s’il y a lieu ou encore acheter des 

billets.  

Voici les partenaires du Printemps culturel : 3e impérial, centre d’essai en art actuel, Atelier 

19, Bibliothèque Paul-O.-Trépanier, Boréart, salle d'exposition en arts visuels, Cercle de 

Fermières St-Eugène, Club Espace Photo, Croquis Granby, École de ballet l’Escale, 

École de danse Maryse Blanchard, Ensemble vocal plus, Harmonie de Granby - Groupe 

#Musicado, Harmonie jeunesse Granby, Harmonie Relève, Jessica Ruel artiste peintre et 

illustratrice, Jessica Ruel, artiste illustratrice, La Troupe de l'Atelier Théâtre de Granby, 

L'Ensemble folklorique les Mariniers, Les Petits Chanteurs de Granby, Michael 

Larraguibel, Monique GENEST, Palace de Granby, Peintres associés de Granby.   

Au plaisir, de souligner la culture et l’arrivée du printemps ensemble! 
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