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LE FESTIVAL DE LA CHANSON DE SAINT-AMBROISE
Les répétitions vont bon train à Saint-Ambroise !
Saint-Ambroise, le 9 août 2010 – Dans moins d’une semaine débutera la 19e édition du
Festival de la chanson de Saint-Ambroise, parrainé cette année par madame Marie-Élaine
Thibert. Du 15 au 21 août prochain, la célèbre marraine sera des festivités toute la semaine
durant, alors qu’une soixantaine d’artistes talentueux viendront démontrer avec enthousiasme
l’étendu de leur savoir-faire.
Incontournable en matière de concours de chanson francophone au Québec, le festival offre
une chance inouïe à ses participants. En plus de vivre l’expérience de la scène, ils assisteront à
de nombreux ateliers et formations offerts par des professionnels reconnus du milieu
artistique. Seront présents Marie-Denise Pelletier et Raymond Legault en tant que
représentants d’Artisti et de l’UDA. David Jalbert inspirera les participants lors d’un atelier de
composition. Ceux-ci profiteront également de l’expérience sur scène d’Hélène Grégoire lors
d’un atelier d’interprétation. Ivy présentera un atelier sur un art émergeant, le Slam, alors
que Dominick Trudeau tiendra l’atelier mise en scène. Fidèle à la tradition, la marraine
Marie-Élaine Thibert offrira un atelier témoignage. De plus, les lauréats courront la chance
de gagner plusieurs prix qui leur permettra un rayonnement aux quatre coins de la province
ainsi que des bourses en argent d’une valeur totalisant plus de 25 000 $ !
Cette année marquera le retour de nombreuses activités qui ont fait le succès des éditions
précédentes mais également la venue de toutes nouvelles occasions de se rassembler et
profiter du talent des artistes présents. Les lauréates de l’année dernière ouvriront le bal
dimanche 15 août dès 9 h au « brunch d’ouverture » qui se tiendra au Complexe SocioCulturel. Tous les midis de la semaine auront lieu au Pavillon de la culture « les dîners
chantant », où certains participants ainsi que des artistes invités viendront offrir quelques
chansons dans l’ambiance décontractée d’un pique-nique. Chaque soir, le « Cabaret » du
Festival ouvre ses portes aux amateurs d’improvisation musicale qui pourront assister à des
performances surprenantes et inédites des festivaliers ou simplement se rassembler pour le
plaisir !
Alors que le « Cabaret » fait relâche vendredi 20 août, la marraine de la 19e édition MarieÉlaine Thibert offrira une performance inoubliable lors du prestigieux souper-spectacle à
l’Amphithéâtre Marcel-Claveau dès 18 h. Un spectacle grandiose et unique accompagné d’un
succulent repas, qui sera suivi dès 23 h de la « nuit de la musique », à l’extérieur au Pavillon
de la culture. Des airs entraînants animeront cette nuit qui promet d’être ensoleillée !
Les demi-finales se dérouleront tous les soirs du 16 au 19 août dès 19 h 30 à l’amphithéâtre
Marcel-Claveau. Les 12 finalistes fouleront à nouveau les planches de la grande scène
Desjardins samedi 21 août, à 19 h 30.
Pour réservation : 418.672.1144
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