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Les artistes de la région au cœur des festivités
Les artistes de la région sont au coeur de la 21e édition de Buckingham en fête, qui comptera David Jalbert, The
Lost Fingers, Andrée Watters et Martin Deschamps parmi ses têtes d'affiche.
Buckingham en fête installera ses pénates sous le pont Brady, du 7 au 10 juillet.
La programmation musicale, dont plus de 60 % sera défendue par des artistes issus de la scène locale, a été regroupée
sous quatre grandes thématiques. Le 7 juillet, place à la soirée dite éclectique, qui débutera avec le groupe de hip-hop
gatinois Godlalune, qui viendra présenter son plus récent effort, Projet éclipse. Le duo sera suivi par la pop-folk de
David Jalbert, qui pigera dans son populaire disque Le Journal. Le groupe The Lost Fingers foulera ensuite les
planches du Parc Maclaren avec ses grands succès repris à la sauce jazz manouche. Puis, nouveauté cette année, les
festivaliers seront invités à terminer la soirée sous un grand chapiteau où un dernier spectacle sera offert. Le jeudi, c'est le
chansonnier gatinois Yanik Pépin qui s'occupera de faire taper du pied la foule.
Pour le président de la corporation qui chapeaute ce festival d'été, Roger Lafrenière, le retour d'une deuxième scène était
nécessaire.
« Nous en avions déjà eu une dans le passé et c'était quelque chose qui avait bien fonctionné. De plus, cette scène nous
permet d'offrir davantage de groupes locaux, ce qui a toujours été notre créneau, notre façon de nous démarquer », a-t-il
fait valoir.
M. Lafrenière a aussi mentionné que le festival avait décidé de répondre à une autre demande du public en installant des
gradins sur le site.
Vendredi, la soirée sera aussi musicale que féminine. D'abord avec la Gatinoise Marie-Hélène Frenette-Assad, qui a
récemment lancé un nouvel album, The Lion et la princesse. Sa prestation sera suivie par Le House Party. La
percussionniste Mélissa Lavergne et la saxophoniste Marie-Josée Frigon, musiciennes de l'émission Belle et Bum, seront
accompagnées de DJ Abeille, pour un spectacle où il sera difficile de rester en place.
Il s'agira là d'une belle introduction à Girls Wanna Have Fun, un spectacle qui réunira Andrée Watters, Gabrielle
Destroimaisons et Élizabeth Blouin-Bratwaite. Produit par Andrée Watters, Girls Wanna Have Fun se veut une ode
musicale aux succès francophones et anglophones qui ont marqué les dernières décennies. Dans le même esprit, le groupe
de la région Groovy Little Orchestra attendra le public sous le chapiteau avec les plus grands succès des années 1950 à
aujourd'hui.
Après les femmes, le samedi fera place au rock avec, pour débuter, le groupe gatinois PiVi et les Malpris, dont le
répertoire survole plusieurs époques. Le groupe sera suivi du guitariste Ricky Paquette et de Retrophonic, formation qui a
trouvé sa niche dans les grandes chansons rock britanniques et américaines. Le rocker Martin Deschamps, qui a célébré
l'an dernier ses 20 ans de carrière, est attendu à 21 h avec On veut la paix, son septième album. La soirée se terminera
sous la tente avec le groupe de Buckingham Rockshop, qui pige ça et là dans le répertoire rock des 50 dernières années.
Le dimanche, Buckingham en fête se paie une soirée rétro avec le Crossroad Blues Band de Gatineau, le groupe hommage
With The Beatles et Tramp of the Century, un hommage à Supertramp.
Outre la musique, le site du Parc Maclaren accueillera les familles, le samedi et le dimanche, avec des structures
gonflables et une exposition d'artisans.
Les bracelets passeports seront en vente au coût de 27 $ dès mercredi. Pour plus d'informations, consultez le
www.buckenfete.ca.

