
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à l’ouverture des Jeux d’été OSQ Québec 2017  
Une soirée haute en couleur 

Orchestre symphonique de Québec, Les Femmes au Tambour de Wendake et Les Respectables 
 
Québec, le 29 juin 2017 – La population de la Ville de Québec est conviée à assister en grand nombre aux Jeux 
d’été d’Olympiques spéciaux Québec qui débuteront le 29 juin à compter de 20h00 par une cérémonie d’ouverture 
haute en couleur. La soirée comprendra le tintamarre du défilé de près de 1100 athlètes et entraîneurs de toutes les 
régions du Québec, l’orchestre du Service de police de la Ville de Québec, la présence de nombreux représentants 
des divers services de police du Québec, des célébrités sportives et une programmation culturelle très relevée.  
  
Le programme culturel de la soirée inclura la présentation d’une œuvre inédite, créée spécialement pour les Jeux d’été 
de Québec par le compositeur Stéphane Desbiens, ainsi que l’interprétation de deux œuvres de circonstance par un 
quintette de cuivre de l’Orchestre Symphonique de Québec « OSQ ». Ces musiciens seront suivis par les Femmes au 
Tambour de Wendake dans une prestation inspirée de leur culture et leurs traditions ancestrales. Pour conclure la 
soirée, Les Respectables, groupe phare du rock and roll québécois depuis 25 ans, offriront une prestation unique qui 
électrisera l’atmosphère du PEPS.  
 
« Les Jeux d’été sont commencés, et la tension est palpable à Québec. Les délégations sont arrivées tôt ce matin et 
tous les athlètes ont très hâte d’assister à la cérémonie d’ouverture. C’est un événement très important, qui marque 
officiellement le début des Jeux, » a déclaré Martial De Rome, directeur général de la Société des Jeux. « La 
cérémonie d’ouverture, tout comme les compétitions sportives qui se dérouleront durant les trois prochains jours, sont 
ouvertes au grand public. Nous invitons tous les citoyens de Québec et des environs à venir encourager les athlètes 
et à célébrer l’ouverture des Jeux! » 
 
Cérémonie d’ouverture des Jeux d’été OSQ Québec 2017  
 
Quoi : Cérémonie d’ouverture des Jeux d’été OSQ Québec 2017 

Quintette de cuivre de l’OSQ, Les Femmes au Tambour de Wendake et prestation des Respectables 
Où : Stade couvert du PEPS de l’Université Laval (local 0380) 
Quand : Jeudi le 29 juin, de 20h00 à 22h00  
 
La cérémonie sera également webdiffusée en direct, via le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=Oc9IvCG0ilQ&feature=youtu.be  
 

À propos des Jeux d’été OSQ Québec 2017  
Les Jeux d’été OSQ Québec 2017 constituent la plus importante compétition sportive de toute l’histoire 
d’Olympiques spéciaux Québec. Se déroulant dans la Ville de Québec du 29 juin au 2 juillet prochains, les Jeux 
d’été OSQ Québec 2017 rassembleront plus de 800 athlètes qui se disputeront les honneurs dans dix disciplines 
sportives (athlétisme, basketball, balle-molle, boccia, dynamophilie, golf, gymnastique rythmique, natation, quilles 
et soccer). Pour en savoir plus, visitez le site des Jeux au www.quebec2017.org. 
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