
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Un spectacle unique présenté qu’une seule fois à Saint-Colomban! 

 
La Ville de Saint-Colomban invite les citoyens à assister au spectacle de l’artiste 

de renommée Luc De Larochellière et d’Andrea Lindsay :  
C’est d’l’amour ou c’est comme 

 
Saint-Colomban, le 9 septembre 2014 – La Ville de Saint-Colomban invite les Colombanoises et 
Colombanois, ainsi que tous les citoyens des Laurentides, à assister au spectacle de Luc De Larochellière et 
d’Andrea Lindsay, lequel se tiendra le samedi 4 octobre 2014 à 20 h à l’Église de Saint-Colomban, située 
au 342, montée de l’Église. Une belle occasion pour rencontrer l’artiste de grande renommée et de refaire, 
l’instant d’une soirée, le plein de bonheur!  
  
Un spectacle unique 
C’est d’l’amour ou c’est comme, c’est la rencontre de deux univers musicaux qui se fondent à merveille, des 
musiques mariant le folk et la pop, sans toutefois perdre leurs couleurs distinctives. C’est une écriture fine et 
des mélodies accrocheuses. Ce spectacle intimiste, où les deux auteurs-compositeurs-interprètes chantent les 
nuances de l’amour, est à la fois aussi touchant qu’émouvant. Les deux artistes y racontent leurs peurs et 
leurs espoirs, mais surtout leur rencontre. Interprété parfois en duo, parfois en solo, tantôt sur la musique de 
l’un, tantôt sur le texte de l’autre, C’est d’l’amour ou c’est comme amènera les spectateurs à quitter le cœur 
léger.  
 
Ce magnifique spectacle sera présenté à l’Église de Saint-Colomban, petite église de moins de trois cents 
places au charme authentique, grâce entre autres à ses vitraux originaux, et dotée d’une acoustique sans 
pareil. Les billets sont en vente dès maintenant à la bibliothèque de Saint- Colomban au coût de 25 $ (argent 
comptant ou Interac) et également à partir de 19 h, à l’église le soir même du spectacle (argent comptant 
seulement).  Pour informations, contactez le Service de la bibliothèque au 450 436-1453 poste 302 ou à 
l’adresse biblio@st-colomban.qc.ca  
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais. Depuis 
2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près des autoroutes 
50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, la ville s’étend 
sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec ses grands espaces et sa forêt, 
laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières 
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de respect de la nature et de 
l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la Ville de Saint-Colomban. Pour plus d’informations sur la 
Ville de Saint-Colomban, consultez le : www.st-colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban 

 
– 30 – 

Source :  
Service de la Bibliothèque et de la Culture  
 
Pour informations :  
Lucie Jubinville, directrice de la bibliothèque  
Ville de Saint-Colomban  
450 436-1453 poste 302  
biblio@st-colomban.qc.ca 
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