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Cher festivalier, cher partenaire,

C’est avec une grande fierté que nous vous remettons notre rapport
d’impact pour l’année 2022. Au fil des pages, vous constaterez que
notre Festival est en pleine croissance, tant au niveau de nos
ambitions artistiques que dans notre volonté d’avoir un impact
profond sur notre communauté locale.

C’est un privilège de compter sur une communauté incroyable de
festivaliers, donateurs, partenaires et bénévoles, qui permettent
année après année la réalisation du plus grand festival de musique
classique au Canada. Grâce à cette communauté, nous pouvons
réunir une constellation exceptionnelle d’artistes qui vont à la
rencontre d’un public de plus en plus diversifié et engagé, et ainsi
continuer à rendre des vies meilleures grâce à la musique.

Dans le cadre de notre planification stratégique 2021-2025, nous
nous sommes donné le défi de positionner la région de Lanaudière
comme la destination incontournable en musique classique au
Canada. Plus que jamais, nous sommes convaincus que l’avenir
s’annonce radieux pour le Festival de Lanaudière… et c’est grâce à
vous!

Xavier Roy, directeur général



UN GRAND MERCI ! 
Le conseil d’administration et l’équipe du Festival vous remercient 
d’avoir rendu possible cette édition « survitaminée », qui marque 
un tournant dans l’histoire et dans la continuité du Festival de 
Lanaudière. 

Les pages qui suivent vous guideront vers un rapport détaillé de la 
saison 2022.

Nous souhaitons que ce rapport sache vous informer 
adéquatement sur toutes les actions planifiées par notre équipe et 
ce, en lien avec la vision du Festival :

Source : sondage effectué auprès de 1095 festivaliers en 2022

« Faire de la région de Lanaudière le pôle canadien de la musique 
classique en contribuant à l’enrichissement individuel et collectif 
par la musique. »



Le Festival de Lanaudière a pour mission de rassembler les 
gens de partout autour de la musique classique pour célébrer 
en communion avec l’Autre et la Nature.

D’envergure unique en Amérique du Nord, le Festival propose 
des événements audacieux et accessibles réunissant des 
artistes de calibre international, d’ici et d’ailleurs.

Faire de la région de Lanaudière le pôle canadien de la 
musique classique en contribuant à l’enrichissement 
individuel et collectif par la musique.

NOTRE VISION



45e édition du Festival de Lanaudière
Une relance internationale réussie
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« En plus des nombreuses ovations et du 
succès critique de cette édition, nous 
retenons l’enthousiasme des artistes 
suite à leur rencontre avec le public 
lanaudois. La magie du Festival opère, 
et tant le public que les artistes ne 
demandent qu’à revenir. »

- Renaud Loranger, directeur artistique

L’EXCELLENCE ARTISTIQUE 
AU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE
Parmi les artistes présents cet été, les 
pianistes Marc-André Hamelin, Charles 
Richard-Hamelin, Inon Barnatan, Jean-Yves 
Thibaudet, Hélène Grimaud et Alexandre 
Kantorow - pour sa toute première 
prestation au Canada- ont ébloui les 
spectateurs. 

2022 a marqué le retour des orchestres 
internationaux tels que l’Akademie für
Alte Musik Berlin et Les Arts Florissants, 
pour le grand plaisir des festivaliers.







Le Festival a exploré, en 2022, des lieux et des formats de concerts plus inusités. 
Que ce soit via un concert à la Microbrasserie Alchimiste ou un récital intime à La 
Courgerie, le public a vécu des expériences hors du commun. Ces concerts 
s’ajoutent aux initiatives faisant rayonner la richesse culturelle de notre région et 
mettant en lumière la fantastique relève musicale québécoise.

SÉRIE DE CONCERTS HORS LES MURS 

2e SCÈNE
Sur le site de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay fut aménagée une deuxième scène 
dans un secteur boisé. Musiciens amateurs et artistes peintres de la région ont pu 
présenter leurs œuvres, pour le bonheur des festivaliers.



CONCERT-ANNIVERSAIRE DE 
L’ORCHESTRE DES JEUNES DE 
JOLIETTE 
Quel bonheur pour le Festival de 
présenter le concert célébrant le 50e 
anniversaire de l’Orchestre des jeunes de 
Joliette, organisme phare de la région. Cet 
événement témoigne de l’enracinement 
du Festival dans Lanaudière. 

PROGRAMME DE MENTORAT
Ce projet, appuyant la relève musicale et 
stimulant l’excellence de jeunes 
musiciens prometteurs, rejoint la 
mission du Festival. Six des jeunes 
musiciens classiques canadiens les plus 
établis au pays ont vécu une expérience
unique et créé des liens professionnels 
privilégiés avec les musiciens 
internationaux de passage au Festival cet 
été.

PLACE À LA RELÈVE !



OBJECTIFS DU PROJET

En savoir plus

LA MAISON DE LA MUSIQUE 
RENÉ-CHARETTE

À l’automne 2020, le Festival de Lanaudière a reçu le don d’un 
bâtiment 
au centre-ville de Joliette et a conçu le projet ambitieux de la Maison 
de la musique René-Charette.

La Maison de la musique servira d’espace ouvert à tous pour l’accueil 
d’activités contribuant ainsi à l’enrichissement individuel et collectif
grâce à la culture. 
Ce lieu deviendra le quartier général de la musique dans Lanaudière 
grâce à ses espaces vastes et lumineux, son insonorisation 
impressionnante et son emplacement idéal. 

• Favoriser la concertation du milieu musical de Lanaudière.

• Créer un pôle d’expertise en éducation musicale.

• Offrir un lieu permettant les rencontres entre le public et 
des créateurs.

https://lanaudiere.org/fr/maison-de-la-musique-rene-charette/
https://lanaudiere.org/fr/maison-de-la-musique-rene-charette/


MÉDIATION CULTURELLE

À l’amphithéâtre, les festivaliers ont pu 
en apprendre davantage sur les œuvres 
présentées grâce à la présence de 
Margot Charignon, médiatrice culturelle 
au Festival de Lanaudière.

L’expérience des festivaliers a 
également été bonifiée avec des quiz 
diffusés sur les quatre grands écrans 
entourant la scène de l’amphithéâtre. 

• Trois rencontres avec l’animateur 
Maurice Rhéaume dans les 
bibliothèques de Lanaudière.

• Deux Discussions musicales à la 
Brûlerie du Roy. 

AUTRES ACTIVITÉS OFFERTES AU PUBLIC



PROMOTION DE LA CULTURE
ELYSIUM* PAR SAMY MOUSSA
Le Festival a présenté la première québécoise d’une œuvre de Samy Moussa, 
Elysium*. 

JOLIETTE HALTE CULTURELLE
La Ville de Joliette constitue une mine d'or en culture au Québec; le temps est venu 
de lui accorder la place qui lui revient dans la sphère artistique au Québec. Trois des 
plus grands organismes culturels de la région dont le Festival de Lanaudière ont 
décidé d'unir leurs forces pour : Faire rayonner la culture d’ici ! Ce projet est une 
collaboration entre le Festival de Lanaudière, le Musée d’art de Joliette, le Festival 
Mémoire et racines et le Centre culturel Desjardins.

*Commandée par l’Orchestre Philharmonique de Vienne, le Festival de Lanaudière,

le Vancouver Symphony Orchestra, le BBC Scottish Symphony Orchestra et le

Royal Scottish National Orchestra.

Visionnez le spot télé, diffusé à l’été 2022

https://www.youtube.com/watch?v=LZiebh3HXSQ




UN FESTIVAL ACCESSIBLE À TOUS
• Politique tarifaire pour les citoyens de Joliette.
• Accès gratuit pour les moins de 18 ans sur la pelouse.
• Accès à 50% pour les 18 à 25 ans, et ce, pour tous les concerts.
• Deux concerts gratuits à des résidences pour ainés. 
• Zone réservée à l’amphithéâtre pour les festivaliers à mobilité réduite, avec 

une équipe de bénévoles dédiée à ces festivaliers.

L’APPORT DU FESTIVAL À LA COMMUNAUTÉ

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
• Équipe médicale – médecin et infirmières - sur place en tout temps. 
• Plan d’urgence et d’évacuation en collaboration avec le personnel (PDA).
• Signalisation adaptée pour le bon déroulement des activités sur le site.
• Accès gratuit à 4 stations d’eau pour le remplissage de gourdes d’eau.
• Personnel et bénévoles à l’écoute des festivaliers, soucieux d’offrir un 

environnement sein et sécuritaire pour tous.



NOS BÉNÉVOLES VOIX AUX IMMIGRANTS GÉNÉRALE PUBLIQUE 

« Les Ami(e)s du Festival » accueillent 
la clientèle depuis 1986.

Cette année, c'est plus d'une 
soixantaine de bénévoles qui ont su 

jouer un rôle primordial dans le succès 
de cette édition 2022.

Plus de 400 personnes affiliées au 
milieu de la santé et à différents 

organismes étaient invitées par le 
Festival à la répétition de l’Orchestre 

Métropolitain.

Cet avant-midi de répit et de 
célébration de la musique s’inscrit dans 
la mission du Festival de contribuer au 

mieux-être de la communauté.

Ce projet vise à sensibiliser la communauté 
lanaudoise aux diverses réalités vécues par 

les personnes immigrantes et à favoriser 
leur intégration.

Sur la 2e scène, 9 participants âgés entre 7 
et 65 ans, ont partagé les défis et les joies 

qu’ils ont vécues à travers leurs 
expériences d’immigration au Québec. Ils 

en ont fait une poésie-musicale collective.





CONTEXTUALISATION

Dans toutes nos activités, nous nous efforçons de proposer des expériences 
humaines extraordinaires qui créent une relation privilégiée et durable entre les 
publics et notre organisation. Notre croissance en sera une responsable tant par 
nos façons de faire internes et notre gouvernance, que par notre implication dans 
diverses questions de société actuelles. Le développement durable est donc une 
préoccupation constante, bien au centre de nos décisions et de notre 
développement.

Toujours soucieux d’être à l’avant-garde d’une expérience client branchée 
directement sur les besoins de sa clientèle, le Festival a mis sur pied certaines 
actions : 

LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

• Des bacs à contenants consignés et de recyclage sont installés sur le site de 
l’Amphithéâtre Fernand Lindsay. 



RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

Les jours de concerts, notre clientèle d’excursionnistes bénéficie d’une offre de 
transport en commun directement depuis le centre-ville de Montréal vers 
l’Amphithéâtre Fernand Lindsay. Deux navettes sur le site du festival assurent 
également de courts déplacements entre les stationnements.

Dans le cadre de son projet de développement durable, le festival fera l’évaluation 
de la quantité de nos gaz à effets de serre afin d’investir monétairement dans une 
série d’ateliers de sensibilisation sur le développement durable auprès des jeunes 
de la région.

PRIVILÉGIER L’ACHAT LOCAL

• Le Festival favorise le soumissionnaire ou fournisseur local lors d’un écart de prix 
de 10% de la valeur totale du contrat.



RÉDUCTION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

• Le Festival a éliminé complètement la vente de bouteilles d’eau à 
usage unique sur le site de L’Amphithéâtre. 

• Le Festival s’assure d’offrir à ses employés, artistes et visiteurs 
l’accès à des stations d’eau sur le site de L’Amphithéâtre.

DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER

• Le Festival a réduit considérablement l’impression de programmes de 
soirées et de brochure de saison et les rends disponibles sur son site 
web. 

• La majorité des reçus fiscaux aux donateurs sont maintenant envoyés 
par courriel.

Version 
mobile





Le Festival a déployé une campagne mix média provinciale qui a 
permis d’avoir plusieurs points de contacts vers la cible. 

Les résultats obtenus sont impressionnants : 

• + 126 % d’impression livrées versus budgété - 7 235 000 en 
numérique

• 36 500 impressions avec la combinaison Spotify et Acuity
Audio ce qui a permis au Festival d’élargir sa portée auprès 
d’amateurs de musique classique. 

• 8900 conversions vers la billetterie TicketMaster
• + 38% de participations au concours Forfait épicurien en 

collaboration avec La Presse -23 000 participants
• Une présence soutenue en Télé auprès des Adultes 40-64 ans 

(emphase 55 + )
• Le Festival a obtenu 61 % de nouveaux visiteurs sur son site 

durant toute la période du festival 

Le Festival a aussi assuré une présence dans les médias 
spécialisés et locaux 

• La Scena Musicale – Ludwig van Montréal – l’Opéra
• Journal L’Action et la Radio O 103,5 radio de Lanaudière





PORTE-PAROLE

• Le Festival de Lanaudière est fier d’avoir pu compter sur la présence 
de Benoît Brière, en tant que porte-parole pour la saison 2022.

• Il a su partager tout au long de la saison sa passion et l’importance qu’il 
accorde à la musique au quotidien.

• Ses présences et interviews dans divers médias régionaux et 
provinciaux ont eu d’excellentes retombées pour le Festival.

Blogue | Place des arts

Entrevue | Le Culturel 2.0

Entrevue | Radio CFNJ 99,1

https://lanaudiere.org/fr/maison-de-la-musique-rene-charette/
https://placedesarts.com/fr/blogue/benoit-briere-porte-parole-passionne-festival-lanaudiere
https://lanaudiere.org/fr/maison-de-la-musique-rene-charette/
https://vimeo.com/710483068
https://lanaudiere.org/fr/maison-de-la-musique-rene-charette/
https://cfnj.net/entrevue-avec-le-comedien-benoit-briere-et-porte-parole-du-festival-de-lanaudiere-vendredi-17-juin-2022/


OUTILS PROMOTIONNELS DU FESTIVAL

Brochure de saison : CLIQUEZ ICI POUR LA CONSULTER Programme de soirée

https://lanaudiere.org/fr/brochure-officielle/


Carte promotionnelle 4 x 6 et affiches 11 x 17 et 24 x 36

OUTILS PROMOTIONNELS DU FESTIVAL



Journaux (publicités - version papier, web)

OUTILS PROMOTIONNELS DU FESTIVAL



La Presse  - Concours – plus de 23 000 participations

OUTILS PROMOTIONNELS DU FESTIVAL



Web (publicités web | Programmatique) – Promotion de concerts

OUTILS PROMOTIONNELS DU FESTIVAL



SITE DE L’AMPHITHÉÂTRE FERNAND-LINDSAY



Écrans extérieurs

SITE DE L’AMPHITHÉÂTRE FERNAND-LINDSAY



Un grand merci!
L’équipe du Festival


