CONFÉRENCE DE PRESSE
Mercredi 10 juillet 2019,10h.
1. Accueil et prestation de François Lachance ;
2. Salutations et mot de bienvenue de Monsieur Claude Boutin, directeur artistique ;
3. Mot du président du conseil d’administration, Monsieur Harold Lévesque ;
4. Mot du maire de Saint-Ambroise, Monsieur Deny Tremblay ;
5. Mot de la Députée de la Circonscription Fédérale de Jonquière, Madame Karine Trudel ;
6. Mot du Député de Dubuc, Monsieur François Tremblay ;
7. Mot de la directrice générale du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, Madame Barbara Savard ;
8. Période de questions ;
9. Mot de la fin.

28 ANS DE NOUVEAUX TALENTS!
Saint-Ambroise, 10 juillet 2019 — Cela fait maintenant 28 ans que le Festival de la chanson de Saint-Ambroise offre
un tremplin majeur à ses participants en leur donnant une scène, des formations et 50 000 $ en prix, bourses et ateliers.
« Chez Desjardins, nous croyons en l’importance de participer activement à la réussite de toutes les grandes initiatives
qui font du Saguenay – Lac-Saint-Jean un lieu touristique des plus importants. Notre partenariat et notre implication
auprès du Festival confirment cette volonté de travailler au mieux-être de notre communauté. Car ensembles, nous
faisons une différence! », mentionne M. Serge Lavoie, président de la Caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay.
Le Festival met aussi à disposition des participants ainsi qu’à la population de nombreuses activités toutes aussi
divertissantes les unes que les autres! Voici la programmation complète de cette 28e édition.
THÉMATIQUE DE LA 28E ÉDITION
Notre 28e édition sera présentée sous une thématique des plus festive. Venez vivre l’expérience du Festival dans une
ambiance carnavalière!
LE CONCOURS
Demi-finales — 12 au 15 août — Dès 19h30
Les demi-finales sont la première étape du concours de chant du Festival. Pendant ces quatre soirs, les 60 participants
divisés en quatre catégories : Interprètes 7 à 12 ans , 13 à 17 ans , 18 ans et plus (16 par catégorie) et AuteursCompositeurs-Interprètes (12), monteront sur scène afin de démontrer l’ampleur de leur talent et tenter de se tailler
une place en finale. De ces participants, 12 finalistes seront choisis pour monter sur la scène de l’Amphithéâtre
Marcel- Claveau lors de la grande finale. Du côté des «Interprètes 7 à 12 ans», quatre coups de coeur seront sélectionnés
pour chanter durant la délibération du samedi.
Grande finale — 17 août — Dès 19h30
Les douze finalistes seront choisis par les juges lors des demi-finales. Ils devront alors tout donner pour mériter le titre
de lauréat. On s’attend à une soirée remplie d’émotions et à une lutte effrénée vers la première place de ce concours
de chant. Trois participants seront couronnés lauréats de la 28e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise.
Cette grande finale est présentée par notre partenaire officiel Desjardins.

LES INCONTOURNABLES
Souper spectacle — Vendredi 16 août — Dès 18h30
C’est l’occasion de retrouver Erik et Sonny dans une version intime de leur spectacle, accompagnés de nos musiciens.
Tantôt drôles, tantôt touchants, les 2Frères revisitent leur répertoire rempli de succès et de surprises, le tout agrémenté
d’histoires et d’anecdotes inédites. Vous pourrez assister à ce spectacle grandiose après le service d’une succulente
fondue. Une soirée à ne pas manquer!
Dîners chantants Hydro-Québec — du 13 au 18 août — 12h00
Se déroulant tous les midis lors du Festival à l’extérieur du Complexe Socio-Culturel, les dîners chantants HydroQuébec sont le moment pour les candidats de divertir la population de Saint-Ambroise et des environs et d’interpréter
diverses chansons. Des sacs à lunch isothermes Hydro-Québec seront tirés parmi les gens présents chaque midi ainsi
que des prix divers. On vous y attend!
Cabaret St-Ambroise — 13 au 16 août — Dès 22h30/18 août — Dès 23h30
La fête continue! Après chaque demi-finale et la grande finale, venez voir s’enflammer le cabaret avec des artistes tels
que Rob Langlois et Cynthia Harvey. Ces derniers, les participants ainsi que tous les festivaliers sont invités à monter
sur scène! Tous vous feront vivre une soirée festive en revisitant à leur façon de grands succès. C’est un rendez-vous !
Les vitrines de la MRC du Fjord-du-Saguenay — 13 au 17 août — 18h00 à 19h20
Les vitrines de la MRC du Fjord-du-Saguenay sont un moment privilégié pour découvrir davantage l’univers des
auteurs-compositeurs-interprètes du Festival. Ces petites prestations, présentées avant le spectacle principal,
animeront et ajouteront une touche de bonne humeur à votre accueil lors de cette édition.
La cantine mobile — 12 au 17 août — Tous les soirs de spectacle
Un service de cantine mobile sera offert aux festivaliers qui désirent casser la croûte lors des soirées de demi-finales,
à la sortie de l’Amphithéâtre Marcel-Claveau.
NOUVEAUTÉS
Cette année, le festival tente de faire encore plus d’effort pour être éco-responsable. L’environnement est au coeur
de nos préoccupations et c’est en posant des actions concrètes que nous pouvons faire la différence. Cette année,
les pailles sont bannies, tout comme les bouteilles d’eau, on utilise de la vaisselle réutilisable et nous composterons.
Nous vous invitons à respecter vous aussi l’environnement. Réduisons à la source!
De plus, il y aura cette année quatre participants de plus dans la catégorie «Interprète 7 à 12 ans» pour un total
de seize. Un coup de coeur par soir sera sélectionné et les quatre coups de coeur chanteront à nouveau lors de
la délibération de la grande finale. Également, la catégorie «Auteurs-Compositeurs-Interprètes» est réduite à 12
participants, donc trois par soir.
En terminant, nous sommes priviligiés de faire équipe avec de nouveaux partenaires qui permettent un plus grand
rayonnement à l’échelle provinciale. C’est grâce à ces maillages que le festival assure sa périnité et qu’il peut offrir
une expérience des plus enrichissantes à ses participants et spectateurs.

On vous promet une édition colorée et festive, au plaisir de vous y voir!

- 30 -

LES COULISSES DU FESTIVAL
Barbara Savard
Directrice générale
Claude Boutin
Directeur artistique
Guillaume Côté
Directeur musical
Youcef Tadjer
Animateur

Alison Marshall Bédard
Coordonnatrice aux
communications

Harold Lévesque
Responsable des bars

Dominic Baker
Coordonnateur logistique

Jérôme Munger
Sonorisation des
moniteurs

Laurence Tremblay
Agente marketing

Jean-Philippe Beaulieu
Sonorisation de la salle

Zachary Fortin
Chargé de projet

Charles Guay
Aiguilleur vidéo
Sophie Lavoie
Photographe

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Harold Lévesque
Président

Jacynthe Dallaire
Administratrice

Nicole Dufour
Administratrice

Youcef Tadjer
Vice-président

Véronique Leclerc
Administratrice

Laval Leclerc
Administrateur

Caroline Girard
Administratrice

Francine Tremblay
Secrétaire-trésorière

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec nous!
418-672-1144
festchansonsaintambroise@gmail.com
156, rue Gaudreault, Saint-Ambroise G7P 2J9

Nous tenons à remercier tous nos partenaires!

Mot du président du conseil d’administration

Saint-Ambroise, le 10 juillet 2019 - Le Festival de la Chanson de Saint-Ambroise est un évènement
unique en région qui permet à la relève musicale d’acquérir non seulement un meilleur niveau
de formation, mais également de performer dans un milieu chaleureux et convivial. Si un tel
évènement s’inscrit dans la longévité, c’est grâce aux artisans de la chanson québécoise et à
l’équipe de bénévoles qui revient année après année et qui travaille avec passion, dévouement et
professionnalisme.
J’aimerais remercier toutes les personnes qui sont impliquées avec cœur et dévouement pour que
notre festival demeure un évènement incontournable. Un immense merci aux membres du conseil
d’administration qui travaillent afin de faire en sorte que l’évènement soit une réussite chaque
année.
Merci également aux commanditaires pour leur support essentiel à la réussite de notre festival. Je
souhaite à tout le monde de passer un excellent festival et je suis certain que toute l’équipe saura
faire en sorte que les participants ressortent grandis de leur présence ici.
Merci à tous et bon succès!
Harold Lévesque
Président du conseil d’administration

Prix et bourses 2019
PRIX DU FESTIVAL DE LA CHANSON DE SAINT-AMBROISE
Bourse de 2500$ pour la production d’un EP de trois chansons au studio Champoux pour le lauréat
de la catégorie «interprète de 18 ans et plus» et pour le lauréat de la «catégorie interprète 13-17
ans».
ÉNERGIE 94,5 ET PRIX ROUGE 96,9
Bourse 2000$ remise au lauréat de la catégorie «auteur-compositeur-interprète».
BOURSES DE LA RELÈVE DESJARDINS
Bourse en argent d’une valeur de 500$ remise au lauréat de la catégorie «Interprète 13 à 17 ans ».
Bourse en argent d’une valeur de 1 500$ remise au lauréat ou à la lauréate de la catégorie « Interprète
18 ans et plus »
PRIX LA FABRIQUE CULTURELLE
Prix remis au lauréat de la catégorie « auteur-compositeur-interprète » du Festival. Ce prix consiste
en la production d’une capsule réalisée au choix de Télé-Québec et mise en ligne sur la Fabrique
Culturelle.tv.
PRIX SSMFL
Une semaine de formation d’accompagnement offerte par la Société de Sauvegarde de la Mémoire
de Félix Leclerc sous la forme d’ateliers d’écriture, de perfectionnement et de mentorat. Ces ateliers
sont chapeautés par Luc de Larochelière, Mouffe et la SPACQ.
MA PREMIÈRE PLACE DES ARTS
Participation à la 26e édition de Ma Première Place des Arts, offerte à un ou une interprète de la
catégorie « Interprète 18 ans et plus ».
PRIX QUÉBEC ISSIME
Participation à une représentation d’un spectacle lors de la tournée de Québec Issime au Québec.
L’artiste sélectionné vivra une incursion complète dans l’un des 5 spectacles signés par cette
production incluant coaching privé, prestation solo et participation à des numéros de groupe.
PRIX TAXI PROMO
Forfait de promotion radio et consultation de 2 heures incluant envoi, rédaction d’un communiqué,
suivi d’un extrait radio dans les radios francophones canadiennes et une consultation pour faire un
plan promotionnel général avec l’artiste au bureau de Taxi Promo, situé à Montréal.
PRIX JONQUIÈRE EN MUSIQUE
Prestation rémunérée de 1000$ en première partie d’un artiste de la programmation 2020, offerte au
lauréat de la catégorie « auteur-compositeur-interprète ».
PRIX FESTIVAL INTERNATIONAL DES RYTHMES DU MONDE
Prestation rémunérée de 1000$ en première partie d’un artiste de la programmation 2020, offerte à
un participant de la catégorie «auteur-compositeur-interprète».
PRIX FESTIRAME
Prestation rémunérée de 1000$ en première partie d’un artiste de la programmation 2020, offerte à
un participant de la catégorie «auteur-compositeur-interprète».

BOURSE KÉNOGAMI EN FÊTE
Prestation rémunérée de 1000$ lors de Kénogami en Fête remise à un ou des participants.
PRIX DU FESTIVAL DE LA CHANSON DE TADOUSSAC
Participation à la 37e édition du Festival de la chanson de Tadoussac, attribuée parmi les douze
candidats de la catégorie « auteur-compositeur-interprète ».
PRIX ARRIÈRE SCÈNE BEAULIEU ARTISTIK
Ce prix est remis au gagnant de la catégorie auteur-compositeur-interprète et comprend 20 heures
d’accompagnement professionnel avec l’agent d’artistes Vincent Beaulieu.
BOURSES RÉSIDENCES BEAU QUARTIER
Bourse de 1000$ qui consiste en quatre prestations remunérées dans les Résidence Beau Quartier,
remise à un participant de la catégorie «interprète 18 ans et plus» ou «auteur-compositeur-interprète».
BOURSES NUTRINOR
Quatre bourses de 250$ remises des artistes coups de coeur de la région du Saguenay-Lac-SaintJean.
PRIX ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Prestation accompagnée de l’Orchestre Symphonique avant un concert en avril 2020.
BOURSE TOURISME QUÉBEC
Deux bourses de 500$ remises aux lauréats des catégories «interprète 13 à 17 ans» et «Interprète 18
ans et plus».
PRIX DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY
Participation au Festival International de la Chanson de Granby pendant 5 jours, prestation au Théâtre
Palace de Granby, hébergement, per diem et frais de transport assumés par le FICG. Ce prix est remis
au lauréat ou à la lauréate de la catégorie «interprète13-17 ans».
VOTE DU PUBLIC HYDRO-QUÉBEC
Bourse de 1000$ attribuée au candidat ou à la candidate coup de cœur du public.
BOURSE SODEC
Deux bourses en argent de 500 $ chacune remises à des interprètes ou à des auteurs-compositeursinterprètes de 18 ans ou plus pour son charisme et sa présence sur scène.
PRIX CLUB OPTIMISTE DE SAINT-AMBROISE
Douze bourses de 50$ remises aux «Interprète 7 à 12 ans» et quatre bourses de 100$ remises aux «
Coups de cœur » de la catégorie.
PRIX LSM
Bons de location de matériel de sonorisation d’une valeur de 200$ remis à chacun des finalistes
«interprètes 18 ans et plus» et «auteurs-compositeurs-interprètes» de la Grande finale du 17 aout.
BOURSE CAMP CHANSON DE PETITE VALLÉE
Participation à une semaine de formation spécialisée en chanson offerte à un candidat de la catégorie
«interprète 13-17 ans».
PRIX CÔTÉ-COUR
Prestation rémunérée en première partie d’un artiste de la programmation 2020. Les services
techniques, les repas, l’hébergement et la promotion sur le site Internet du café-théâtre sont inclus.

PRIX VILLE D’ALMA SPECTACLES
Prestation rémunérée en première partie d’un artiste de la programmation 2020. Les services
techniques, les repas, l’hébergement et la promotion sur le site web sont inclus.
PRIX AUBERGE ÎLE DU REPOS
Présentation d’une vitrine de 20 minutes en première partie d’un artiste de la programmation été
2020 de l’Auberge Île du Repos. Les services techniques, les repas, l’hébergement et la promotion
sur le site Internet de l’Auberge sont inclus.
PRIX DU CAFÉ CULTUREL DE LA CHASSE-GALERIE
Participation à la programmation 2019-2020 des Jeudis taxi M103,5, attribuée parmi les candidats de
la catégorie ‘’auteur-compositeur-interprète’’.
PRIX SNQ
Deux bourses de 250$ chacune dans le but d’encourager la promotion et la préservation de la
langue française parmi tous les participants offertes par la Société Nationale des Québécoises et des
Québecois du SLSJ.
BOURSE CAMP MUSICAL DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Bourse de 400$ applicable au Camp musical du Saguenay-Lac-St-Jean pour la session d’été 2020.
BOURSE SPACQ
Quatre adhésions à la SPACQ remises aux quatre finalistes de la catégorie «auteur-compositeurinterprète» offert par la Société Professionnelles des Auteurs et des Compositeurs du Québec.
PRIX LES ENTREPRISES EN FÊTE
Bourse offerte aux quatre coups de coeur de la catégorie «interprète 7-12 ans» qui consiste en 50$
en argent et 50$ en bon d’achat des Entreprises en fête.
BOURSE PROCO
Une bourse de 250$ remise à un artiste de la relève du Saguenay-Lac-St-Jean, choisi par les juges
de la semaine.
BOURSE ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIERE
Bourse de 250$ applicable à la session d’automne 2019 de l’Atelier de musique de Jonquière.
COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS
Inscription gratuite au programme «Lancement d’une entreprise thématique Industrie du spectacle»
à tous les demi-finalistes (valeur de 8100$). De plus, une séance de photographies sera remise aux
16 finalistes (valeur de 4 000$).
BOURSE INTERMEZZO
Bourse de 400$ remise à un interprète de la catégorie «interprète 7-12 ans», applicable au Camp
musical Intermezzo pour la session d’été 2020.

Participants de la 28e édition
LUNDI

MARDI

12 AOÛT

13 AOÛT

MERCREDI
mercredi

JEUDI
jeudi

AOÛT
16 14
août
2017

AOÛT
17 15
août
2017

7 - 12 ANS

7 - 12 ANS

7 - 12 ANS

7 - 12 ANS

Océane Dupont

Mia Jade Bouliane

Olivia Labossière

Clara Morin

Lou-Anne Fortin

Evelyne Bouchard

Elya Munger-Perron

Marion Grenier

Marianne Choquette-Brunet

Amélia Pelletier

Eveline Morin

Alexis St-Pierre

Jolianne Duguay

Maude Fillion

Livia St-Pierre

Léa-Philip Bergeron

13 - 17 ANS

13 - 17 ANS

13 - 17 ANS

13 - 17 ANS

Édouard Rochefort

Maxim Doucet

Catherine Gosselin

Stéphanie Tremblay

Rose Ouellet

Johanny Gagnon

Mathilde Côté

Rose-Coralie Audet

Marie-Laurence Fillion

Florence Tremblay-Harvey

Sarah-Kim Bolduc

Ariane Morin

Julia Deschênes

Amélie Paradis

Amélie Néron

Naomie Turcotte

ACI

ACI

ACI

ACI

Anaïs Vanessa

Patrice Côté

Marie-Ève Desmarais

FX

David Horizon

Pierre-Luc Larouche

Marie-Ève Laure

Dave Harmo

Jean-Michel Fontaine

Abel

Thomas Croft

Allyson Pétrin

18 ET +

18 ET +

18 ET +

18 ET +

Camille Begin

Laurianne Yargeau

Maryka Brassard

Julie Tremblay

Daniel Simard

Mylène Paradis

Joël Boudreault

Audrey Dallaire

Frédérique Labelle

Simon Thibault

Vanessa Roberge

Josianne Morin

Cassandra Larouche

Christine Beaulieu

Héloïse Yelle

Pier-Luc Larouche

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - Tirage à 10$
AGENCE VOYAGES AQUA-SUD
Crédit voyage de 2000$
FAMILIPRIX JULIE RIVARD INC.
500$ en argent comptant
STATION DE SKI LE VALINOUËT
Un livret de 10 billets de remontée de ski d’une valeur de 468$
HÔTEL DELTA SAGUENAY
Une nuité à l’hôtel en suite exécutive avec une bouteille de mousseux et 2 petits-déjeuners d’une valeur de 400$
PÊCHE AVENTURES SAGUENAY
Un forfait de pêche sur glace aux poissons de fond pour 5 personnes d’une valeur de 375$
STATION-SERVICE MARC LAVOIE
Bon d’achat de 350$ applicable sur l’achat de pneus à la succursale
PARACHUTE HORIZON
Un saut en parachute en tandem d’une valeur de 316$
QUINCAILLERIE ST-AMBROISE HOME HARDWARE
Bon d’achat de 300$ applicable sur tout achat en magasin
CONTACT-NATURE / CAMPING AU JARDIN DE MON PÈRE
Un forfait 2 nuits en yourte pour 2 adultes et 2 enfants, d’une valeur de 260$
VILLAGE HISTORIQUE VAL-JALBERT
Un forfait familial pour 4 personnes dans un mini chalet incluant l’accès au site historique d’une valeur de 260$
INTERMARCHÉ SAINT-AMBROISE
Bon d’achat de 250$ applicable en épicerie
L’ÉTERNEL SPA
Quatre accès aux bains thermiques d’une valeur de 208$
ZOO SAUVAGE DE ST-FÉLICIEN
Quatre entrées au Zoo d’une valeur de 167$
ZOO SAUVAGE DE ST-FÉLICIEN
Quatre entrées au Zoo d’une valeur de 167$
VOILE MERCATOR
Un laissez-passer pour 2 personnes valide lors d’une excursion à la voile d’une valeur de 160$
PARC AVENTURES CAP JASEUX
Un forfait familial FJORD EN ARBRES pour 4 personnes d’une valeur de 130$
PARC AVENTURES CAP JASEUX
Un forfait familial VIA FERRATA pour 4 personnes d’une valeur de 130$

Présidence d’honneur
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit d’un immense privilège pour moi d’agir à titre de Président d’honneur du souper-spectacle avec
2Frères pour cette 28e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise.
Étant propriétaire d’entreprise et résident à Saint-Ambroise, le festival est un incontournable pour nous
depuis plusieurs années : déjà 25 ans que nous nous impliquons activement à la réussite de cet évènement
d’envergure!
Kiliex - Sublimart se spécialise dans le domaine des kiosques d’exposition, dans l’impression grand format et
dans l’impression sur tissu par sublimation. C’est avec cette expertise que nous contribuons, en collaboration
avec le Festival, à vous faire vivre des éditions festives et hautes en couleurs. Je suis très heureux et honoré
de contribuer au succès d’un évènement régional qui encourage la relève en chanson francophone.
Je souhaite bon succès à tous et à toutes pour cette 28e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise!

Réal Vachon
Directeur Général chez Kiliex - Sublimart

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
10 juillet 2019

FESTIVAL DE LA CHANSON DE SAINT-AMBROISE : « UNE FIERTÉ
RÉGIONALE! » - KARINE TRUDEL
SAINT-AMBROISE – Présente à la conférence de presse de lancement de la 28e édition du Festival de la chanson
de Saint-Ambroise, la députée Karine Trudel a pris la parole pour souligner le succès et la fierté régionale que
constitue le deuxième plus important concours de chant de la province de Québec !
« À chaque année, c’est un honneur pour moi de participer aux activités du Festival de la chanson ici à SaintAmbroise. Le dynamisme et toute l’équipe est contagieux et on sent que toute la communauté vibre au son des
jeunes qui tentent leur chance dans le cadre de ce prestigieux concours ! Je suis également fière de travailler
avec le Festival à chaque année pour que le fédéral contribue, notamment grâce au programme d’Emplois été
Canada », a expliqué Mme Trudel.
La 28e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise de tiendra du 12 au 17 août 2019 au Complexe socioculturel de Saint Ambroise, au cœur de la circonscription fédérale de Jonquière.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Jérémie Tremblay, adjoint, 418-930-2834 ou karine.trudel.c1@parl.gc.ca

Communiqué de presse
François Tremblay
Député de Dubuc

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Député et ministre s’unissent pour la « Chanson » !
Saint-Ambroise, le 10 juillet 2019 – C’est avec plaisir que le député de Dubuc, François Tremblay, a reçu
récemment l’appui de sa collègue ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, afin de
reconnaître la raison d’être du Festival de la Chanson de Saint-Ambroise avec un apport de 5000 $. Le
e
Ministère de la Culture et des Communications devient ainsi un partenaire de cette 28 édition qui, du 12
au 17 août prochains, permettra aux talents du grand Dubuc, mais aussi de tout le Québec, de déployer
leurs ailes.
La musique est un art rassembleur et le Festival de la Chanson de Saint-Ambroise le démontre par son
succès année après année, tel que François Tremblay le décrit : « C’est une référence, un phare reconnu
par les pairs dans un esprit de continuité. Il s’agit non seulement d’une façon grandiose de célébrer le
talent, mais aussi une occasion de s’arrêter et de prendre le temps d’apprécier le génie naturel qu’est la
musique en région. Je suis très fier de pouvoir contribuer à l’épanouissement artistique de tous les jeunes
qui se présentent pour exprimer leur passion. La culture est une composante essentielle de notre société
et c’est avec conviction que je m’engage à la soutenir dans mon rôle de député et tout au long du présent
mandat ».
Il est important de rappeler que le Premier Ministre François Legault a formé, en février dernier, un
nombre très restreint de comités de travail sur des thèmes précis. Le député de Dubuc a été affecté au
comité qui se penche sur la culture, la fierté et l’éducation du Québec de demain dans une perspective
innovante d’économie du savoir. Plusieurs projets seront déposés et feront l’objet de réflexions
constructives en lien avec la vision Legault et la Coalition Avenir Québec. Un premier contact a d’ailleurs
été concrétisé avec Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean en ce sens.
« Ma collègue Nathalie et moi souhaitons à tous et toutes un excellent festival et la meilleure des chances
à ceux qui nous honoreront par leurs performances, ajoute François Tremblay. Nous saluons en même
temps le travail inspirant du comité organisateur, des bénévoles et aussi des parents et amis qui
soutiennent cet événement porteur. Au grand plaisir d’entendre vos instruments et vos voix rayonner à
travers le Québec, et s’ouvrir au monde depuis Saint-Ambroise ».
-30Source :
Charlie-Laurence Simard
Attachée politique
Bureau du député de Dubuc François Tremblay
418-544-8106
Charlie-Laurence.Simard@assnat.qc.ca

Bureau de circonscription
439, rue Albert
La Baie (Québec) G7B 3L5
Téléphone : 418 544-8106
Sans frais : 1 877 380-8106
Télécopieur : 418 544-8167

francois.tremblay.dubu@assnat.qc.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le 94,5 ÉNERGIE et le 96,9 Rouge, partenaires radio
majeurs du festival de la chanson de St-Ambroise!

SAGUENAY (10 juillet 2019) – Collaboratrice du festival depuis plusieurs
années, Bell Média Saguenay Lac-Saint-Jean est heureuse de renouveler son
entente comme partenaire média majeur du festival de la chanson de StAmbroise.
Bell Média est très fière de contribuer financièrement au développement des
talents de la chanson en remettant une bourse de 2000$ au lauréat de la
catégorie « auteur-compositeur-interprète.
« En s’associant à l’un des événements les plus prestigieux dans le domaine de
la chanson, le 94.5 ÉNERGIE et le 96.9 Rouge apportent leurs soutiens aux
artistes émergents. Le festival favorise les rencontres entre de nouveaux talents
et des gens de l’industrie et nous sommes heureux d’y contribuer », a déclaré
David Tardif, directeur du contenu, Bell Média.
Le 94.5 ÉNERGIE et le 96.9 Rouge mettront en lumière le festival à l’aide de
messages promotionnels et de concours.
À propos de Bell Média
Avec passion et un engagement sans faille envers l'excellence, Bell Média crée
des contenus et bâtit des marques qui divertissent, informent, rallient et inspirent
les auditoires sur les plateformes de leurs choix. Première entreprise canadienne
de services multimédias, Bell Média possède des actifs dans les secteurs de la
télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des médias numériques. Bell
Média détient 30 chaînes de télévision locales, dont CTV, premier réseau de
télévision du Canada, 35 chaînes spécialisées, dont TSN et RDS, les chaînes
spécialisées les plus regardées au Canada en anglais et en français, et quatre

services de télévision payante, y compris The Movie Network et Super Écran.
Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au pays, avec 106 stations
de radio autorisées dans 54 marchés à l'échelle du Canada. Bell Média détient
Astral Affichage, l'une des entreprises de publicité extérieure les plus
dynamiques et les plus novatrices du Canada, avec un réseau de plus de
9 500 faces publicitaires au Québec, en Ontario, en Alberta et en ColombieBritannique. Bell Média exploite aussi plus de 200 sites Web, offre le service La
Télé Partout via son service de vidéo en continu sur demande par abonnement
de choix CraveTV et ses services novateurs de diffusion vidéo en continu GO,
dont Super Écran GO, RDS GO et CTV GO, détient une participation dans la
jeune entreprise numérique Hubub, est partenaire de Cirque du Soleil Média,
une coentreprise avec le Cirque du Soleil, et possède Dome Productions Inc.,
une entreprise de production multiplateforme. Bell Média est détenue par BCE
Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du
Canada. Pour plus d'informations sur Bell Média, visitez http://www.bellmedia.ca.
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Pour obtenir de plus amples renseignements :
David Tardif, directeur au contenu et aux promotions, 94.5 ÉNERGIE et 96,9
Rouge fm
418 545-9450 poste 310

David.tardif@bellmedia.ca
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LE PRIX LA FABRIQUE CULTURELLE DE TÉLÉ-QUÉBEC DÉCERNÉ
LORS DU PROCHAIN FESTIVAL DE LA CHANSON DE ST-AMBROISE
10 JUILLET 2019| SAINT-AMBROISE
Télé-Québec est heureuse de collaborer à nouveau au Festival de la chanson de Saint-Ambroise.
Le partenariat instauré depuis plusieurs années s’inscrit dans le cadre d’un soutien en argent et
en service permettant ainsi le rayonnement de l’événement-concours saguenéen sur le Web.
Télé-Québec appuie le Festival de la chanson de St-Ambroise en remettant le Prix La Fabrique
culturelle au lauréat de la catégorie auteur-compositeur interprète. La récompense constitue une
production vidéo réalisée avec le ou la récipiendaire dans le cadre d’une prestation musicale
rémunérée. La capsule sera diffusée sur la Fabrique culturelle pendant une durée minimale de
cinq ans permettant ainsi la reconnaissance de l’artiste gagnant auprès des internautes
québécois.

À propos de La Fabrique culturelle
La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée
par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du
milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts
et la culture en valorisant l’identité culturelle québécoise sur l’ensemble du territoire,
principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est
sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

-30Renseignements :
Jocelyn Robert, 418 690-8305
jocelyn.robert@telequebec.tv

