Le Marché de Noël allemand de Québec 2018
Une programmation toujours très festive est offerte gratuitement aux visiteurs du Marché de Noël allemand 2018
durant l’événement qui s’étend sur 5 fins de semaine de 4 jours, du 22 novembre au 23 décembre.
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Organisation
❖ Communauté Allemande Québec
Partenaires présentateurs
❖ Maison Simons
❖ Galeries de la Capitale
❖ Méga Parc
❖ Partenaire du virage vert : Desjardins Caisse de Québec
Sites : Au cœur du Vieux-Québec, dans les jardins et à la place de l’Hôtel-de-ville et sur la rue Sainte-Anne, plus de
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80 kiosques des exposants sont répartis sur l’ensemble des sites
Zone familiale revisitée avec le Kindertheater et Kinderchalet Ravensburger – animation pour enfants
Marktplatz, Winterbar, parvis de l’hôtel-de-ville - animation musicale
Chalet alpin BMW – dégustation de menus spéciaux de chefs réputés de Québec
Kiosque ambiance détente des artisans du paysage – prenez une petite pause et sortez vos appareils photos !
Nouveau : Rue Sainte-Anne – une nouvelle zone à découvrir dans le cœur de la SDC du Vieux-Québec
Cathédrale Holy Trinity - concert de la Société musicale Claude Létourneau
Musée de l’Amérique française – concert intérieur de musiciens allemands et alsaciens

Ouverture
❖ Jeudi 22 novembre à 16 h – grande cérémonie d’ouverture
Fermeture
❖ Dimanche 23 décembre à 18 h - fermeture des kiosques
Heures d’ouverture du Marché de Noël allemand
❖ Les jeudis 11 - 20 h
❖ Les vendredis 11 - 21 h
❖ Les samedis 11 - 20 h
❖ Les dimanches 11-18 h
Chalet alpin BMW - Des restaurateurs de Québec proposeront leur version de la gastronomie allemande
❖ 22 au 25 novembre*
Les amis d’Alsace

❖ 29 novembre au 2 décembre
Tournebroche/BeClub
❖ 6 au 9 décembre
Le Clarendon
❖ 13 au 16 décembre
Chez Jules
❖ 20 au 23 décembre
Fairmont Le Château Frontenac

Animations typiques allemandes (détails et horaire sur noelallemandquebec.com/programmation/ )
❖ Marches de St-Nicolas (2 fins de semaine)
❖ La nuit des Krampus (personnages folkloriques allemands (2 fins de semaine)
❖ Feuerzangenbowle (punch chaud à base de vin rouge et de sucre flambé au rhum) – vendredi 22 décembre 19h au
Winterbar

❖ Présentation animée et costumée des différents visages du St-Nicolas européen- dimanche 2 décembre
❖ Der Meistererzähler -Théâtre comico-éducatif ambulant touchant plusieurs traditions allemandes: crèche
allemande, couronne de l’avent, calendrier de l’avent, etc.

❖ Soirée de la St-Nicolas avec fabrication de biscuits typiques - jeudi 6 décembre
❖ Soirée de contes extérieurs sur les traditions de Noël en Amérique du nord versus en Europe du Nord- jeudi 29
novembre
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Spectacles musicaux gratuits (détails et horaire sur noelallemandquebec.com/programmation/)
❖ Musée de l’Amérique française – 23 novembre - Concert intérieur gratuit de musiciens allemands et René Egles,
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chansonnier alsacien présenté par le Consulat général de la République fédérale d’Allemagne à Montréal, la
Représentation de l’État de Bavière au Québec et les amis d'Alsace
Kaltentaler Alphornbläser, présentés par la Représentation de l’État de Bavière au Québec – cors des Alpes ainsi
que leur trio festif
René Egles, chansonnier d’Alsace présenté par les Amis d’Alsace
Quatuor de cuivres
Kouglof Krapfen – orchestre de 5 musiciens au répertoire néo-bavarois
Der kleine Weihnachtschor – chœur de Noël germanique
Les petits Chœurs Vaillants – 30 jeunes de 8 à 11 ans
Chorale Chœur en Supplément’Air
Chœur de l’Université Laval

Animation gratuite pour les enfants (détails et horaire sur noelallemandquebec.com/programmation/)
❖ Contes par plusieurs artistes : Gemma Prune, Loufane, Slush le lutin
❖ La Génératrice – ateliers exclusifs de bricolage
❖ Ateliers de décoration de biscuits et de guimauves présentés par les Amis d’Alsace
❖ 2 spectacles de marionnettes distincts - 2 présentations par jour les samedis et dimanches
❖ Jeux de société Ravensburger animés par La Revanche
❖ Atelier de micro-magie en collaboration avec le Festival de magie de Québec
❖ Musique - atelier d’éveil musical au violon et violoncelle et de composition d’un chant de Noël
❖ Père Noël tous les samedis et dimanches de 12h à 13h30
❖ Animations ambulantes
Autre
❖ Défilé de chiens - participez au défilé avec votre chien costumé et venez prendre une photo avec le Père-Noël
avec la collaboration d’Animalerie Dyno
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Régions et pays
❖ L’Alsace est la région invitée d’honneur en 2018
❖ Allemagne (dont la Bavière)
❖ France
❖ Suisse
❖ Wallonie-Bruxelles
❖ Autriche
❖ Québec et autres provinces canadiennes
Partenaires
Plusieurs partenaires publics et privés, québécois et européens, contribuent au succès du Marché de Noël allemand.
Vous les trouverez facilement avec ces liens permettant de mieux les connaître à l’adresse WEB
noelallemandequebec.com/partenaires
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