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21e édition – Une programmation diversifiée et colorée !

Saint-Ambroise, 17 juillet 2012 – En plus d’offrir un tremplin unique à ses participants et de
leur remettre plus de 40 000 $ en prix et bourses, le Festival met à leur disposition, ainsi
qu’à la population, de nombreuses activités parallèles. Voici la programmation complète de
cette 21e édition !
LES « HITS »
10 août – Souper-Spectacle – 18 h 30
Le lancement des festivités de la 21e édition se déroulera lors du cocktail d’ouverture du
traditionnel souper-spectacle. Les festivaliers auront la chance d’assister à une prestation
intime du porte-parole de l’événement, M. Daniel Lavoie. Actif sur la scène artistique
canadienne et européenne depuis plus de 40 ans, cet artiste de renom interprètera ses plus
grands succès, tout droit sortis de son dernier album « J’écoute la radio». Ce sera aussi
l’occasion de revoir sur scène deux des lauréates 2011, Laura-Elisabeth Gosselin (Int. 13-17
ans) et Catherine Brunet (Int. 18 ans et plus).
11 août – Clément Jacques – 21h
Présenté par les Vergers Bicolores, « Clément Jacques interprète les pièces de
Maréographe, un album en forme de quête. Avec sa manière toute personnelle de raconter,
sa voix prenante et son sens indéniable de la mélodie, il nous fait entrer dans son univers
folk, riche en atmosphères. »
Voyez en première partie Sarah Toussaint-Léveillé, finaliste auteure-compositrice-interprète
2011.
12 au 15 août – Soirée cabaret – 22 h 30
Suivant les demi-finales, le Cabaret de l’amphithéâtre Marcel-Claveau prend vie alors que
deux animateurs endiablés, le duo 2frères avec Érik et Sonny Caouette, brûlent les
planches! Les participants auront également la chance de jouer avec le talentueux duo. Des
soirées qui promettent d’être chaudement musicales!
16 août – Laurence Hélie – 21 h
« Avec plusieurs prix dont le Félix Album Country à l’ADISQ, on la nomme la Neil Young en
jupons (Robert Frosi), enfant d'Alison Krauss et de Hank Williams III et ses chansons sont
onze pépites dans le tamis, à peines nettoyées (Sylvain Cormier). En s'inventant un son bien
à elle, l’univers pop aux saveurs folk et country de Laurence Hélie s’amalgame parfaitement
à sa voix, tour à tour, aérienne et intime. En spectacle, moments intimes et touchants se
mêlent à ceux plus drôles et légers! »
Voyez en première partie Jacques Rousseau, finaliste auteur-compositeur-interprète 2011.

17 août – Chloé Lacasse – 21h
Présenté par Promotion Saguenay, «Cette auteure-compositrice-interprète nous offre une
musique rafraîchissante et sans frontière aux influences pop rock dans un spectacle qui
caresse et décoiffe tout à la fois. Son véritable tremplin se passe lorsqu’elle est sacrée
grande gagnante des Francouvertes 2011, lui permettant d’enregistrer son premier album
réalisé par Antoine Gratton sorti le 27 septembre 2011. Une sortie d’album en France est
prévue, ainsi qu’une tournée en Europe, dont une participation aux Francofolies de SPA en
Belgique. »
Voyez en
première
interprète 2011.
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18 août – Marco et les Torvis – 23 h 45

Suivant la grande finale, ce groupe coloré clôturera la 21e édition.
Une collaboration de la MRC du Fjord du Saguenay, « Marco et les Torvis [markohélétorvice]
offre une musique festive; des cuivres, de l'harmonica et des textes bizounés à même le
quotidien. Souvent comparé au groupe culte Les Colocs, Marco chante ses histoires dans la
langue de son grand-père et recherche les expressions écartées quelque part sur la route
entre Forestville et Tadoussac. »
LE CONCOURS ET SES ACTIVITÉS
12 août – Brunch musical – 9 h
Une matinée tout en chanson soulignera le lancement des demi-finales et sera animée par
deux des lauréates 2011 : Laura-Elisabeth Gosselin et Catherine Brunet. Rendez-vous à la
salle communautaire du Domaine de la Florida du Géant Motorisé !
12 au 15 août – Demi-finales – 19 h 30
Étant la première partie de la portion concours du Festival, ces quatre soirs de demi-finales
accueillent les 60 participants des catégories Interprète 7 à 12 ans, 13 à 17 ans, 18 ans et
plus et Auteur-compositeur-interprète de 15 ans et plus. Des soixante participants sera tirés
12 finalistes qui monteront sur la scène de l’Amphithéâtre Marcel-Claveau pour la grande
finale.
12 au 17 août – Dîners chantants – 11 h 30
Sous forme de pique-nique estival entre amis, les dîners chantants permettent aux
participants de la 21e édition de se présenter devant un public dans le seul but de les
divertir. Pas de compétition, pas de stress. Ces petites prestations intimistes hors-concours
se dérouleront tous les midis à l’extérieur du Pavillon de la culture.
18 août – Grande finale – 19 h 30
La grande finale est la dernière chance pour les 12 finalistes de prouver aux juges tout le
talent qu’ils possèdent. C’est donc une soirée chaude en émotions et une lutte effrénée vers
la victoire, qui couronnera les 3 lauréats 2012.
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