
Communiqué de presse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Feux et flocons : musique et feu d’artifice animeront 
 le parc de la Maison-Valois

Vaudreuil-Dorion, le 31 janvier 2023 – La Ville de Vaudreuil-Dorion invite la population à assister à 
l’événement Feux et flocons le samedi 25 février dès 19 h, au parc de la Maison-Valois, alors que les DJ 
Monsieur PY et Adrien Tosti performeront sur le toit du MIXBUS Studio, un autobus scolaire converti en 
scène.

« Feux et flocons est un incontournable de l’hiver à Vaudreuil-Dorion et l’engouement des citoyens 
pour cet événement est toujours aussi présent. Cette année, on est heureux de recevoir Pierre-Yves 
Lord qu’on connaît bien comme animateur à la radio et à la télévision, mais dont les talents comme DJ 
sont peut-être une surprise pour certains. Voilà une belle occasion de révéler toutes les facettes de ce 
grand communicateur », se réjouit Vincent Bastien, directeur du Service des loisirs et de la culture.

Dès l’ouverture du site à 19 h, DJ Adrien Tosti, qu’on a pu découvrir lors de la soirée costumée du 29 
octobre dernier à l’Opticentre St-Jean-Baptiste, assurera la première partie de l’événement jusqu’à 
20 h 15. Pierre-Yves Lord, aussi connu sous son nom d’artiste Monsieur PY, prendra ensuite la relève 
derrière la table tournante. Grâce à sa sagesse musicale, il saura satisfaire les grands nostalgiques tout 
comme les amateurs des succès de l’heure. Le célèbre feu d’artifice illuminera le ciel aux environs de 
21 h après quoi Monsieur PY continuera de faire danser la foule jusqu’à 22 h 30.

Dès 19 h, la Caravane Mozaïk sera également sur place en mode techno pour y tenir un atelier de 
décodage savamment réfléchi et créé par le Lab.

Les personnes intéressées auront la possibilité d’acheter une bouchée sucrée ou salée auprès de deux 
camions de restauration ou des boissons alcoolisées au bar. Du café et du chocolat chaud seront servis 
gratuitement. Rappelons que l’alcool provenant de l’extérieur est interdit sur le site.

Dans le cas où les conditions météorologiques ne seraient pas favorables, l’événement pourrait être 
annulé. Les citoyens sont invités à surveiller la page Facebook de la Ville.
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