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Un Festival, un concours et bien plus !
Horaire des activités 2010

Saint-Ambroise, 20 mai 2010  L’organisation du Festival concentre leurs énergies à
développer le côté festif de l’événement. Par ailleurs, pour la 19e édition les festivaliers
pourront célébrer la chanson francophone lors de différentes activités.
Brunch d’ouverture
Dimanche 15 août, entre 9 h et 12 h, au Complexe Socio-Culturel : Venez en grand
nombre au brunch musical soulignant l’ouverture du Festival, en collaboration avec le
Club Optimiste de Saint-Ambroise, au profit du Club Octogone.
Les demi-finales
Lundi 16 août, mardi 17 août, mercredi 18 août et jeudi 19 août à 19 h 30 à
l’Amphithéâtre Marcel-Claveau : Laissez-vous charmer par le talent des participants qui
vous offriront des prestations inoubliables !
Le souper-spectacle
Vendredi 20 août à 18 h à l’Amphithéâtre : Assister à cette soirée-bénéfice unique au
profit du Festival incluant cocktail de bienvenue, souper, prestation des lauréats de la 18e
édition et spectacle intime de Marie-Élaine Thibert sous la présidence d’honneur de
Monsieur Serges Chamberland.
La grande finale
Samedi 21 août à 19 h 30 à l’Amphithéâtre : Découvrez qui seront les lauréats de la 19e
édition avec la participation de Marie-Élaine Thibert.
Cabaret du Festival
Du 16 au 19 août et le 21 août, à partir de 22 h 30 au Complexe Socio-Culturel :
Participez aux soirées d’improvisation musicale jusqu’aux petites heures du matin
ouvertes à tous ceux qui désirent s’amuser et fraterniser avec les participants, le tout
animé par Olivier Laroche, auteur-compositeur-interprète (ACI) de talent et lauréat ACI
2007 qui sera accompagné de Frédérick Doiron, lauréat ACI 2008. Activité gratuite.
Programmation « Pavillon de la culture »
Une nouveauté cette année ! Activités familiales et musicales gratuites sous le nouveau
« Pavillon de la culture ». Consultez le site du Festival pour connaître la programmation
officielle dès la mi-juillet.
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