SPECTACLES RIMOUSKI

Plusieurs artistes québécois cet été aux Grandes Fêtes
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RIMOUSKI – Les Grandes Fêtes TELUS innovent en
offrant cet été la plus grande production de leur histoire
réunissant un nombre record d’artistes francophones sur
une même scène, à Rimouski, dont Jean-Pierre Ferland,
Vincent Vallières, Annie Villeneuve et Patrick Norman.
Le comité organisateur de l’événement a dévoilé les
détails de ce spectacle, prévu le vendredi 25 juillet
prochain.
La soirée rassemblera 15 artistes québécois, dont
certains des plus importants interprètes de la province,
qui donneront vie à la représentation «Les Grandes Voix
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Vincent Vallières fera partie des nombreux artistes québécois
francophones sur la scène des Grandes Fêtes TELUS.

du

Saint-Laurent».

Au

groupe

déjà

mentionné

s’ajouteront Marie-Élaine Thibert, Radio Radio, Loco
Locass, Jonathan Painchaud, David Jalbert et deux
finalistes de l’émission «La Voix», Rémi Chassé et
Valérie Lahaie.

En première partie, quatre anciens de «Star Académie», Jean-Marc Couture, François Lachance, Wilfred Le Bouthillier et
Bryan Audet, réchaufferont la foule du parc Beauséjour, dans un spectacle intitulé «La Virée de gars», précédé du groupe
Final State.
Chance unique pour Rimouski
«Ce sera la seule chance de voir ce spectacle au Québec. Nous sommes très fiers de pouvoir offrir une exclusivité à
Rimouski. Pour voir ce spectacle, les festivaliers de partout dans la province n’auront pas le choix de venir chez nous
pendant les Grandes Fêtes», indiquent le président et le directeur général du festival, Sébastien Tremblay et Sébastien
Noël.
Les deux dirigeants annonceront le reste de la programmation des huitièmes Grandes Fêtes TELUS, ce mardi 20 mai.
Déjà, les formations Bad Religion, Groovy Aardvark, Get The Shot et Live Ground ont confirmé leur présence pour la
soirée du jeudi soir. Les Clowns du Carrousel tiendront l’affiche pour la journée du dimanche.
Les laissez-passer pour les cinq jours de festivités, présentées du 23 au 27 juillet prochains, sont désormais en vente, au
coût de 25 $, uniquement sur le site www.lesgrandesfetes.com.

