24/06/2007 au 12/08/2007 	
Les concerts du parc - Mont Laurier
Les concerts du parc meublent les dimanches soir de la population depuis 20 ans. Partager des moments magiques avec des musiciens, chanteurs, acteurs et artistes de la scène.
Date : 24/06/2007 au 12/08/2007
Endroit : Parc Toussaint-Lachapelle
Adresse : rues du Pont et Bellevue

Tous les vendredis soirs du 22 juin au 10 août 2007 	
Festival Villageois de l'Annonciation
Spectacles en plein air de musique variée. Partagez de doux moments en compagnies de musiciens et artistes de talent.
Date : Tous les vendredis soirs du 22 juin au 10 août 2007
Endroit : Parc de la Gare de l'Annonciation
Responsable : Madame Marise Labrie
Tel : (819) 275-1622

Les jeudis, vendredis et samedis du 28 juin 2007 au 6 septembre
Festival de théâtre ambulant
Théâtre d'été tous les vendredis et samedis du 28 juin au 6 septembre à 20h au Théâtre du Petit Château de Nominingue. Tous les jeudis au Théâtre municipal de Labelle.
Date : Les jeudis, vendredis et samedis du 28 juin 2007 au 6 septembre
Endroit : Théâtre Petit Château de Nominingue et Théâtre municipal de labelle
Responsable : N.D./ N.A
Tel : 819-278-0250 ou 1-866-478-0250

les fins de semaine du 15 juin au 1er septembre 2007 	
Festival classique des Hautes-Laurentides
Concerts de musique classique. Programmation à venir.
Date : les fins de semaine du 15 juin au 1er septembre 2007
Endroit : Églises Ferme-Neuve, Mont-Laurier, lac-du-Cerf, Rivière-Rouge et Notre-Dame-du-Laus.
Responsable : M. André-Gilles Duchemin
Tel : 819-597-2442
	
30 juin, 7,14,21,28 juillet 2007 à 20h. 	
Festival Boré-Art
Amateurs de musique classique et populaire, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Joignez-vous à nous, pour découvrir des artistes de renommée internationale.
Date : 30 juin, 7,14,21,28 juillet 2007 à 20h.
Endroit : Église St-Ignace-de-Loyola de Nominingue
Responsable : N/D / N/A
Tel : (819) 278-4083

