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21e édition – Le Festival fait peau neuve dans le monde 2.0

Saint-Ambroise, 17 juillet 2012 – Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise prend la
vague 2.0. Le monde virtuel étant aujourd’hui incontournable, le Festival se met à la page et
présente ses innovations web.

Le vote du public web Le Quotidien / Hydro-Québec
Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise innove cette année et entre dans le monde
virtuel. Ce projet novateur, unique en son genre, est possible grâce à la collaboration du
Quotidien et d’Hydro-Québec. En effet, la campagne web ne permet pas à un participant de
faire partie du Festival, mais bien de se mériter une bourse en argent ! Le tout sera ponctué
d’une campagne imprimée.
Le fonctionnement du vote du public est simple : les auditions des 60 participants,
enregistrées lors de la Caravane, seront présentées dans une section entièrement réservée
au Festival, sur le site LeQuotidien.com. La période de vote s’effectue du 17 juillet au 12
août 2012 où le public sera invité à voter pour son candidat préféré. Les participants auront
la chance de partager leur vidéo sur Facebook afin d’encourager leurs amis à aller voter. Une
double promotion : pour le Festival et pour les participants !
Le candidat ayant amassé le plus de votes remportera une bourse de 500 $, remise lors de
la grande finale du Festival, le 18 août prochain. Afin d’inciter le public à voter, une paire de
billets VIP pour le Festival sera attribuée parmi tous ceux qui auront voté. Le tirage aura lieu
le 8 août 2012.
Un second regard sur le Festival
Afin d’offrir une toute nouvelle expérience aux adeptes, le Festival se muni cette année d’un
blogue. Gouverné par Catherine Gagnon-Bouchard, le blogue proposera un second regard
sur l’organisation du Festival et emmènera ses lecteurs dans les coulisses du concours. Il
permettra également de faire connaître les artistes du Cabaret St-Ambroise et fera un petit
résumé de toutes les activités offertes durant la période du Festival.
http://www.chansonsaintambroise.blogspot.ca/

À suivre via les réseaux sociaux
Depuis déjà quelques années, il est possible de suivre le Festival sur différentes plateformes.
Pour avoir plus de renseignements sur l’événement et ses activités, il est possible de suivre
le Festival sur Facebook et Twitter. Pour visionner les vidéos réalisées lors de l’événement
et les publicités télé dont celle qui s’est méritée le Prix Coup de cœur 2011 de la meilleure
publicité pour un événement de moins de 500 000$ de budget lors du gala Festival
événement Québec, il est possible de s’abonner au compte YouTube. Le Festival est
également présent sur MySpace où il possible d’entendre les chansons du CD des lauréates,
des deux dernières années. Pour la programmation complète et les activités du Festival,
rendez-vous sur le site internet !
http://www.facebook.com/chansonsaintambroise
https://twitter.com/FestStAmbroise
http://www.youtube.com/festivlstambroise
http://www.myspace.com/chansonsaintambroise
http://www.chansonsaintambroise.com
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