Ste-Perpétue vibrera pour la 34e fois au rythme du cochon !
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L'organisation du Festival du cochon a dévoilé
jeudi dernier les têtes d’affiche de la 34e édition
qui se déroulera du 3 au 7 août prochain.
Sujets :
Yamaska , Barre de la Course , Place
Desjardins

En plus de la célèbre Course nationale du cochon graissé, du Défi extrême de sangliers, de la Coupe Nicolet-Yamaska et de la Course
aux cochons familiale, de nombreux spectacles variés sont au programme.
En tout, 18 grands noms se produiront sur la Scène Loto-Québec dont David Jalbert, Rachid Badouri, Boogie Wonder Band, les
Porn Flakes, Kaïn et Marie-Mai. Notons que le «PIG Show», des Porn Flakes, mettra en vedette 12 noms de la scène artistique
québécoise dont David Usher, Lulu Hugues, Kevin Parent et Frédérick De Grandpré.
Comme l’année dernière, les chaises devant la Scène Loto-Québec seront disponibles pour réservation au coût de 10$ chacune, et ce,
pour tous les spectacles majeurs.
La Scène Coors Light sera aussi de retour et présentera une foule de spectacles en tous genres avant et après les spectacles majeurs.
Le retour des fameuses courses!
Cette année, quatre courses contribueront activement à l’esprit unique et festif de la fête. En grande nouveauté, le Défi extrême de
sangliers sera présenté le vendredi 5 août et aura un tout nouveau duo d’animateurs, soit le sympathique Stéphane Fallu se joindra à
Dominick Léonard qui anime la course depuis huit ans. Alex Perron et Jean-François Baril seront de retour à la barre de la Course
nationale du cochon graissé le samedi 6 août et l’animateur YAZ prendra la relève lors de la Coupe Nicolet-Yamaska le dimanche 7
août, quelques heures après la Course aux cochons familiale.
Et pour le grand plaisir des plus jeunes, c’est le retour des manèges à la Place Desjardins. Avec une quinzaine de manèges incluant un
bateau pirate, une grande roue et des autos tamponneuses.
Le Passeporc est en prévente au coût de 27$ jusqu’au 28 juillet et permet notamment d’accéder gratuitement au Pré-Festival du cochon
qui se déroulera les 3 et 4 juin prochain. Rappelons le programme de cette fin de semaine qui approche : Drags de rue, Classique de
vieilles motos du Québec, Éric Lapointe, Hommage à Tina Turner et à Janis Joplin et Bootleg.
Une zone «debout» sera située directement devant la Scène Loto-Québec et permettra aux plus grands admirateurs du rockeur de se
réserver une place aux premières loges pour un supplément de 20$. Infos ou billets : www.festivalducochon.com ou 1-888-9COCHON.
À table !
Aussi sur le site, le Bistro-Hyo, une table d’hôte mettant le Porc du Québec en vedette sera toujours offerte du 4 au 6 août et il sera
également ouvert de 11 h à 14 h le dimanche pour offrir une excellente assiette déjeuner gourmande ou santé. En grande nouveauté, le
grand restaurant du Festival du cochon transportera les festivaliers au Mexique le temps d’un repas le dimanche 7 août dès 17 h. Des
forfaits souper-spectacle sont également disponibles.
Des statistiques encourageantes
L'an dernier, une firme de recherche et de marketing a sondé les visiteurs afin de connaître leur taux de satisfaction de l'événement. «
Statistiquement, la satisfaction globale des 32 000 personnes qui ont visité le site a été de 86%, ce qui est une statistique
exceptionnelle», a souligné Michel Jutras, président de l'événement qui rappelé que cette année, on visait entre 45 000 et 50 000
visiteurs si la température était plus clémente qu'en 2010. « Par ailleurs, 95% de ceux qui ont répondu au sondage ont affirmé vouloir
revenir en 2011.»

