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Du 25 au 31 juillet

De grosses pointures pour le Festival western de
St-André
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Le Droit
Jean-Michel Anctil, Boom Desjardins et Maxime Landry sont les têtes d'affiche du prochain Festival
western de St-André-Avellin, qui se tiendra du 25 au 31 juillet.
La programmation de la 11e édition, aussi diversifiée que l'an dernier, a été dévoilée hier par le comité
organisateur.
Anctil sera le premier du groupe à fouler les planches de la grande scène, le 26 juillet. Suivront l'ancien
chanteur de La Chicane le lendemain et le gagnant de Star Académie le 28 juillet. Les organisateurs ont
pris le pari de devancer en milieu de semaine certains de leurs plus gros spectacles. « On espère que les
visiteurs resteront plus longtemps avec nous lorsqu'ils seront sur place », lance le président du comité
organisateur, Sylvain Maheux.
Le président d'honneur, l'auteur-compositeur David Jalbert, se produira le samedi après le
rodéo. Une autre nouveauté pour le Festival. « On avait une faiblesse l'an dernier et c'était de ne pas
avoir de spectacles en fin de soirée après les rodéos. On y a remédié cette année », poursuit M. Maheux.
Le groupe Lost in Sound assurera la fin de soirée du vendredi soir.
Tout au long de la semaine, les amateurs de danse country seront bien servis avec des sessions
d'animation. St-André-Avellin retrouvera d'ailleurs ses airs de Far West, tout au long de la semaine, où
plus de 30 000 visiteurs sont attendus. Près de 250 cowboys et cowgirls envahiront le village afin de
prendre part aux deux rodéos, prévus les 29 et 30 juillet, et aux trois gymkhanas. Les tours de carrioles,
le défilé à traction chevaline et la tire de chevaux seront aussi de retour pendant le festival.
Les organisateurs miseront aussi sur un nouveau décor pour la 11e édition. Tous les artisans auront leur
propre chapiteau et les entrées ont été modifiées avec des décors en bois, ce qui donnera assurément un
nouveau look au festival.

