David Jalbert sera la tête d’affiche du 9e Festival country de Durham-Sud
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L’événement se déroulera du 21 au 24 juin
Le chanteur chanteur David Jalbert sera l’artiste invité du 9e Festival country de Durham-Sud, un événement
qui se déroulera du 21 au 24 juin, au terrain des loisirs de cette municipalité.
Sujets : Municipalité de Durham-Sud , Rue Principale

Durant ces quatre jours de festivités, les festivaliers pourront entendre des artistes aux styles variés : musique country
américaine, chansons francophones et folk à saveur country seront particulièrement à l’honneur.
Les spectacles commenceront le jeudi 21 juin, avec une prestation de variété animée par Roger Charrette, accompagné
de Marc, Paul et Yannick Gravel. Plusieurs artistes se produiront tour à tour sur la scène, notamment Mirola Boisvert,
Véronique Labbé, Louis Bérubé, Steeve Desmarais, Stéphanie Labbé, Nancy et Martin Poudrier.
Les artistes seront accompagnés du groupe «Fever» tout au long des festivités.
Pour sa part, David Jalbert foulera les planches le vendredi 22 juin.
Évidemment, d’autres spectacles de qualité seront également présentés les 23 et 24 juin.
Défi relevé

La fondatrice de cet événement, Nancy Poudrier, se dit fière de faire bénéficier la municipalité de Durham-Sud de ses
talents, de son expérience, tant en organisation d’événements que sur scène, et de ses contacts dans le domaine
artistique.
« Un soir, il y a neuf ans, il m’est venu à l’idée de faire connaître Durham-Sud par le biais d’un festival country. Je me
disais que c’était une très bonne façon de faire. J’ai donc créé l’événement sur papier et je suis allé présenter le projet
au conseil municipal. Les membres ont immédiatement accepté le projet, à ma plus grande satisfaction. Neuf ans plus
tard, et après avoir discuté avec les festivaliers au cours des années, tous sont unanimes pour dire que la force de
notre petit festival est son accueil, la disponibilité des bénévoles et leur désir de tout faire afin que le séjour de nos
invités soit des plus agréables. Nous sommes une petite communauté ayant à coeur la réussite de l’événement ainsi
que le bien être des festivaliers et des artistes.»
Précisons que le terrain des loisirs de Durham-Sud est situé au 130, rue Principale.
«Des stationnements gratuits sans services pour les véhicules récréatifs sont disponibles à l’achat du forfait avec
possibilité de services pour un minimum de supplément, expose Mme Poudrier. De plus, un marché aux puces sera
ouvert à proximité du site sur l’emplacement de «Encan Georges».
Pour voir la programmation complète de cet événement, il suffit de consulter le site Web www.durham-sud.com .
Pour réserver, le numéro de téléphone à composer est le 819 858-2662.

