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Invitation à la 9e édition du défilé Mozaïk
Vaudreuil-Dorion, le 29 janvier 2019 – La Ville de Vaudreuil-Dorion entame sa période de recrutement
pour une activité à la fois rassembleuse, enrichissante et festive. Le 23 juin, la Ville vibrera au son du
défilé Mozaïk, un événement à grand déploiement qui marque chaque année le début de la saison estivale. Depuis 2011, le défilé propose des tableaux colorés, de la musique invitante, des œuvres d’art
ambulantes et bien plus encore.
Le moment est donc venu pour les citoyens, familles, groupes, organismes et entreprises de s’inscrire à
cette activité hors du commun. Chaque année, ce sont plus de 800 citoyens qui travaillent de pair avec
des artistes de la région. Tina Struthers, Lucie Bisson, Monica Brinkman et John McRae assureront
encore cette année l’élaboration du concept et la concrétisation des tableaux. Les participants sont
appelés à partager leurs idées sur la thématique choisie avec leur artiste, à concevoir et à fabriquer
leur costume ainsi que les éléments de décor de leur tableau. Les tableaux doivent aussi comporter une
chorégraphie et de la musique (percussions) afin d’impressionner la foule. Selon l’ampleur du projet
déterminée par chacun des groupes, le nombre de rencontres peut varier. Toutefois, un minimum de
deux ateliers de création est requis. Finalement, le 23 juin, ils verront le fruit de leur travail prendre vie,
dès 19 h 30, heure de départ du défilé. Ils partageront ce moment avec des milliers de citoyens tout au
long du parcours d’une durée d’une heure et demie.
Un total de 30 participants constitue un tableau, donc les petits groupes seront jumelés. Ainsi, tous les
citoyens peuvent s’inscrire! Participer au défilé Mozaïk, c’est avant tout un travail d’équipe où la créativité des citoyens tient le rôle principal. Les artistes pour leur part deviennent les outils nécessaires à la
réalisation du projet de médiation culturelle.
La fusion au cœur du défilé
Cette neuvième édition a pour thème la fusion, un clin d’œil au 25e anniversaire de la fusion des villes
de Vaudreuil et de Dorion. La fusion renvoie également aux couleurs, aux matières et aux différentes
cultures intégrées au défilé. Une fois de plus, la thématique choisie ne manquera pas d’inspirer les créateurs de la célèbre parade.
Les groupes intéressés peuvent s’inscrire auprès du Service des loisirs et de la culture par courriel ou
par téléphone : plauzon@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou 450 455-3371, poste 2319.
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