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Le Festival de la chanson de la St-Ambroise – 19e édition
Les douze finalistes du Festival concoctent une GRANDE finale !

Saint-Ambroise, vendredi 20 août 2010 – C’est lors d’une dernière demi-finale riche
en émotion que la délibération du jury a eu lieu hier soir à l’Amphithéâtre MarcelClaveau. La foule était fébrile alors que douze des soixante participants furent invités
à poursuivre l’aventure vers une grande finale qui promet d’être éblouissante !
Dans la catégorie « Interprète 13 à 17 ans » : Maxime Villeneuve, Laura-Élizabeth
Gosselin, Audrey-Anne Asselin et Allison Fortier
Dans la catégorie « Interprète 18 ans et plus » : Joanie Roussel, Alexandre Léveillé,
Thomas Dallaire-Boudreault et Carolyne Drolet
Dans la catégorie « Auteur-compositeur-interprète » :
Gagnon, David De La Durantaye et Alexandre Fredeau.

Sandrine Royer, Marcie

Samedi 21 août dès 19 h 30, les spectateurs auront la chance d’entendre les douze
finalistes performer afin de devenir lauréat de la 19e édition. Pour ce faire, les
auteurs-compositeurs-interprètes présenteront une autre de leurs compositions
tandis que les interprètes 13 à 17 ans et interprètes 18 ans et plus devront relever le
défi de la chanson imposée.
Ce soir dès 18 h, le concours fait relâche alors que se tiendra le prestigieux souperspectacle du Festival à l’Amphithéâtre Marcel-Claveau. Les spectateurs auront la
chance d’assister à une performance grandiose de la marraine de l’événement,
Marie-Élaine Thibert. Au menu, un cocktail offert par la municipalité, un copieux
repas fondue et une première partie assurée par les lauréates de la 18e édition. Vu la
popularité de l’événement, il est maintenant possible de réserver une place dans les
gradins qui seront ouverts après le repas.
La soirée se terminera en beauté à l’extérieur au Pavillon de la culture avec la « nuit
de la musique ». Un feu d’artifice annoncera le début de cette soirée qui se veut des
plus ensoleillées ! Dès 23 h, Frédérick Doiron, lauréat de la 17e édition, suivi du duo
2 Frères, Erick et Sonny Caouette, se produiront jusqu’aux petites heures du matin.
Une première à ne pas manquer !
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