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May 17, 2022
For immediate release
Acoustica: Moncton’s FREE outdoor summer concert series!
MONCTON - The City of Moncton’s Acoustica summer concert series returns this year with another exciting lineup of
free outdoor shows. Concerts will be held Tuesday evenings at 7 p.m. in Victoria Park from July 5 to August 23. New in
2022, five additional shows will be offered in Riverfront Park during the Moncton Riverfront Evening Market, offered by
Creative Works. The series will feature a great mix of local favourites and new up-and-coming artists from our region.
Limited seating will be available at both locations; however, guests are welcome to bring their own lawn chair or
blanket. In case of inclement weather, concerts will be cancelled. In case of poor weather conditions, updates will be
posted on the City of Moncton Facebook page.
This year’s lineup includes a unique blend of musical genres and performances. Take-in a summer favourite or discover
new talent!
Tuesdays at Victoria Park (7 pm)
July 5: Fiddlers at the Park
July 12: Melissa Marshall
July 19: Bérénice Jetté
July 26: Altissimo Jazz Quintet
August 2: Dahlia Ave
August 9: Ivan & Vivian Hicks and Sussex Avenue Fiddlers
August 16: East Coast Brass
August 23: Accros de la chanson 2022 Solo and Group Winners
Thursdays at the Riverfront Evening Market (7 pm)
May 26: Fundy Ceilidh
June 16: Ivan Daigle
July 28: Ria Reece
August 25: Joey Robin Haché
September 8: DJ Mobaws
For more information on the series and this summer’s performers, visit www.moncton.ca.
-30-

Information:
Ellen Jeffries
Coordinator, Community Event Development, City of Moncton
506-383-6223 / ellen.jeffries@moncton.ca

Le 17 mai 2022
Pour diffusion immédiate
Acoustica : la série de spectacles d’été en plein air GRATUITS à Moncton!
MONCTON – La Ville de Moncton est fière de présenter une nouvelle édition de la série de spectacles d’été en plein air
Acoustica! Les concerts gratuits auront lieu les mardis à 19 h à l’amphithéâtre du parc Victoria, du 5 juillet au 23 août.
Une nouveauté en 2022 : il y aura cinq concerts supplémentaires un jeudi par mois au marché en soirée du parc
Riverain, commandité par Creative Works. La série Acoustica met en vedette des musiciens connus et nous fait découvrir
de nouveaux artistes prometteurs de la région!
Un nombre limité de sièges seront disponibles à chaque endroit, les spectateurs peuvent également apporter leur
propre chaise ou une couverture pour s’asseoir. En cas d’intempéries, le spectacle sera annulé et un avis d’annulation
sera publié sur la page Facebook de la Ville de Moncton.
La série Acoustica vous offre cette année un mélange unique de genres et de performances. Venez encourager votre
artiste préféré ou découvrir de nouveaux talents!
Mardis au parc Victoria (19 h)
5 juillet : Fiddlers at the Park
12 juillet : Melissa Marshall
19 juillet : Bérénice Jetté
26 juillet : Altissimo Jazz Quintet
2 août : Dahlia Ave
9 août : Ivan Hicks and the Sussex Avenue Fiddlers
16 août : East Coast Brass
23 août : Lauréats du concours Accros de la chanson 2022
Jeudis au marché du parc Riverain (19 h)
26 mai : Fundy Ceilidh
16 juin : Ivan Daigle
28 juillet : Ria Reece
25 août : Joey Robin Haché
8 septembre : DJ Mobaws
Pour en savoir plus sur la série de spectacles et pour consulter les biographies des artistes, rendez-vous au
www.moncton.ca.
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