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Le ciel en spectacle!  

 
Un rendez-vous à ne pas manquer 

après les Concerts OSM Loto-Québec dans les parcs 
 

Montréal, le 23 juillet 2010 – Les Muséums nature de Montréal invitent toute la population à profiter de 
l’extraordinaire spectacle que nous offre le ciel en cette fin de juillet. Les 27, 28 et 30 juillet, dans le cadre des 
Concerts OSM Loto-Québec dans les parcs, nature et culture se conjuguent le temps d’une soirée 
mémorable.  Après chacun des concerts présentés à 19 h 30, petits et grands amateurs d’astronomie 
pourront en effet contempler les étoiles à travers des télescopes, lors des séances d’observation gratuites du 
Ciel en spectacle! présenté par Rio Tinto Alcan. 

Astronomie et musique 
Quel heureux amalgame que celui d’un concert donné en plein air par l’OSM , suivi d’une période 
d’observation des planètes : comme quoi science et émotion peuvent aller de pair!  Les Concerts OSM Loto-
Québec seront donnés les 27, 28 et 30 juillet prochains, respectivement à Montréal (Parc Maisonneuve), 
Terrebonne et Sorel-Tracy, et ils seront tous suivis de quelques heures d’examen du ciel. Les participants 
pourront alors contempler Vénus, Mars, Saturne et la Lune à travers les télescopes disposés sur place. 
L’équipe du Planétarium et des astronomes amateurs se joindront à eux pour partager leur savoir et leur 
passion, et échanger commentaires et découvertes. 

Le ciel en spectacle! 
Rappelons que Le ciel en spectacle! est une série de rendez-vous initiés en 2009, dans le cadre de l’Année 
mondiale de l’astronomie. Devant le succès remporté l’an dernier, les Muséums nature récidivent en offrant 
une vingtaine de séances d’observation des étoiles lors d’événements spéciaux. Un excellent moyen de 
bonifier l’offre culturelle tout en permettant au public de s’initier au monde merveilleux de l’astronomie, et ce, 
dans des lieux diversifiés et stimulants.  

Juillet  Événement  Description  Lieu   

27  Concerts OSM Loto‐Québec dans les 
parcs / Observation du ciel 

Concert à 19 h 30  
Observation à 21 h : Vénus, 
Mars, Saturne, Lune 

Parc Maisonneuve 
Montréal 

Gratuit 

28  Concerts OSM Loto‐Québec dans les 
parcs / Observation du ciel 

Concert à 19 h 30  
Observation à 21 h : Vénus, 
Mars, Saturne, Lune  

Site historique de 
Terrebonne 

Gratuit 

30  Concerts OSM Loto‐Québec dans les 
parcs / Observation du ciel 

 Concert à 19 h 30  
Observation à 21 h : Vénus, 
Mars, Saturne, Lune 

Parc Regard‐sur‐le‐
Fleuve, Sorel‐Tracy 

Gratuit 

 
Renseignements généraux, horaires détaillés : museumsnature.ca  
 

Les Muséums nature de Montréal - le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium - 
accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature. 
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