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Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise :
Sur la route pour dénicher les participants de la 20e édition !
Saint-Ambroise, 14 avril 2011 - C’est une première pour le Festival de la chanson de
Saint-Ambroise! Grâce aux Géant Motorisé et LSM, l’équipe réduite de l’événement
sillonnera les routes du Québec ce printemps à la recherche des plus belles voix et des
plus belles plumes!
D’abord à Chicoutimi pour une seule journée, les interprètes et auteurs-compositeursinterprètes les plus talentueux de la région seront attendus dès 9 h à l’Hôtel la
Saguenéenne VENDREDI 15 AVRIL afin de passer une audition qui sera captée sur
vidéo. Dès le lendemain, la Caravane prendra la route vers la vieille Capitale et sera
postée à l’Hôtel Clarion pour 2 jours. La semaine suivante, le Festival de la chanson de
Saint-Ambroise se rendra à Montréal, puis à Gatineau, respectivement les 22, 23 et 24
avril.
Une fois toutes les candidatures sur pellicule, un jury composé de 3 professionnels du
milieu de la chanson se réunira entre les 2 et 6 mai afin de répertorier la crème de la
crème. Ceux-ci seront invités à prendre part au concours national de chanson
francophone du Festival de la chanson de Saint-Ambroise. En tout, 60 participants se
produiront sur scène devant des centaines de spectateurs, assisteront à des conférences et
recevront des formations données par des gens reconnus dans le domaine de la musique
et du spectacle tout en courant la chance de partager les quelques 30 000 $ en prix et
bourses.
Le Festival en est à sa 20e édition et a vu éclore les Annie Villeneuve, Damien Robitaille,
Amélie Veille, Jean-François Breau, Daniel Boucher, pour n’en nommer que quelquesuns. L’événement qui s’étendra du 12 au 20 août 2011 propose 3 jours de festivités
supplémentaires à son calendrier habituel. Le dévoilement de la programmation est prévu
pour le début juin, mais les organisateurs prévoient plus de conférences et formations,
plus de prestations, plus d’invités, bref, l’équipe du Festival célèbrera son 20e
anniversaire en grand !
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