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Robert Charlebois – Artiste invité de la 25e édition

Saint-Ambroise, 25 février 2016  Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise est fier de dévoiler
l’identité de l’artiste invité de sa 25e édition qui se déroulera du 8 au 13 août prochain. C’est l’artiste de
renom Robert Charlebois qui participera aux festivités du célèbre concours de chant francophone.
Les festivaliers et les participants auront la chance de côtoyer l’artiste lors de la 25 e édition du Festival
puisque celui-ci offrira un concert lors du traditionnel souper-spectacle de l’événement qui se tiendra le
12 août 2016, sous la présidence d’honneur de Monsieur Gérald Savard, Préfet de la MRC du Fjord du
Saguenay. Monsieur Charlebois rencontrera également les participants dans le cadre d’un atelier
témoignage durant la semaine de formation artistique.

La période d’audition débute aujourd’hui!!
La période d’inscription aux auditions commence aujourd’hui. Les auditions se feront entièrement sur le
Web, et ce, jusqu’au 20 avril. À l’aide d’une captation vidéo maison, les candidats pourront s’inscrire
directement sur notre site au www.chansonsaintambroise.com
Suite aux auditions, un jury de sélection se réunira afin de répertorier la crème de la crème. En tout,
soixante participants seront choisis pour participer au concours et se produiront sur scène devant des
centaines de spectateurs. Les participants seront regroupés selon les catégories suivantes : Interprète
7-12 ans, Interprète 13-17 ans, Interprète 18 ans et + et auteur-compositeur-interprète de 15 ans
et +.
Les participants courront la chance de se mériter plus de 50 000 $ en prix, bourses et ateliers. Les
volets formation et coaching seront également très présents au Festival et les participants pourront
bénéficier d’ateliers formateurs et de perfectionnement dispensés par des professionnels du milieu.
Pour plus d’informations, les participants peuvent visiter le site internet officiel du Festival et en
profiter pour s’inscrire aux auditions en utilisant le formulaire d’inscription en ligne :
www.chansonsaintambroise.com
Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise tient à remercier ses précieux collaborateurs

-30Source: Barbara Savard
T. (418) 672-1144
C. (581) 882-1144
bsavard@chansonsaintambroise.com

