
 

L’été dernier, Jérôme a été captivé par son expérience de fouille à Pointe-
du-Buisson, Musée québécois d’archéologie, en Montérégie. 

            

 

JÉRÔME COUTURE 
TOUJOURS FIER PORTE-PAROLE DU MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE EN 2016 

 
Montréal, le 5 juillet 2016. Le talentueux auteur-compositeur-interprète Jérôme Couture a tellement été 
emballé par son expérience de porte-parole pour le Mois de l’archéologie l’an dernier, qu’il renouvelle son 
engagement en 2016. Celui qui avait une inclination toute particulière pour l’archéologie est désormais habité 
par une véritable passion suite à ses découvertes de l’été dernier. Jérôme est curieux et désireux de trouver de 
l’inédit, mais aussi du sens dans ce qu’il entreprend. Il est bien servi avec l’archéologie. « À fouiller notre passé, 
on comprend mieux l'extraordinaire capacité d'adaptation de l'être humain face à son environnement et que 
lorsqu'il s'unit, il peut créer une révolution technologique ou bâtir le plus grand des monuments. C'est fascinant 
et ça donne foi en l'avenir! » exprime-t-il avec enthousiasme. 
 
Les activités du Mois de l’archéologie 2016, qui aura lieu du 1er 
au 31 août, répondent à bien des questions. Qui étaient les gens 
qui nous ont précédés, à quoi ressemblaient leurs maisons, 
quelles étaient leurs technologies, leurs créations? Que s’est-il 
réellement passé il y a 10 000, 5 000 ou 2 000 ans, au temps des 
Premières Nations? Quand et comment se sont installés les 
colons français? Étaient-ils les premiers? Les activités du Mois 
de l’archéologie vont satisfaire tous les curieux!  
 
Plus de 50 lieux à travers tout le Québec proposent plus de 100 
activités faites sur mesure pour séduire novices ou amateurs 
expérimentés, petits et grands. Pendant 31 jours, Archéo-
Québec nous invite à faire un gros plan sur l’archéologie afin de 
mieux comprendre notre passé et notre patrimoine.  
 
Originaire du Saguenay, Jérôme Couture a manifesté très tôt un talent fou pour le chant et la musique. Après 
ses études collégiales, il s’installe à Québec et entame un baccalauréat en Musique, majeure en Interprétation 
jazz et mineure en Musique populaire, de l’Université Laval. Il se lance dans le monde du spectacle avec l’aide de 
professionnels ou de stars qui entrevoient tout son potentiel, son charisme et son inépuisable dynamisme sur 
scène. Il y a trois ans, après la finale de la première saison de La Voix, la carrière de Jérôme Couture prend son 
envol. Depuis, il a lancé un premier album éponyme, participé à de nombreuses productions et donné des 
spectacles marqués par l’appui inconditionnel de son public.  

 

Plus de 50 lieux vous offrent plus de 100 activités 

passionnantes en compagnie d’archéologues et de spécialistes. 
La réalisation du Mois de l’archéologie est rendue possible grâce au ministère 

de la Culture et des Communications du Québec. 

WWW.MOISDELARCHEO.COM          
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