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Daniel Lavoie - Porte-parole de la 21e édition

Saint-Ambroise, 31 janvier 2012  Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise est
fier de dévoiler l’identité du porte-parole de sa 21e édition qui se tiendra du 10 au 18
août prochain. C’est l’artiste de renom DANIEL LAVOIE qui participera aux festivités
du célèbre concours de chant francophone.
Daniel Lavoie se passe de présentation. Sur la scène
artistique autant canadienne qu’européenne, depuis
près de 40 ans, cet auteur-compositeur-interprète de
grand talent a remporté à de multiples reprises de
nombreuses récompenses.
En novembre dernier a eu lieu la sortie de son 22e
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album, J'écoute la radio, où Daniel Lavoie retrace 40
années de carrière et propose 11 relectures de ses plus grandes chansons, de Ils
s'aiment à Je voudrais voir New-York en passant par Tension Attention et Où la route
mène.
Les festivaliers et les participants auront la chance de côtoyer le porte-parole de la
21e édition du Festival puisque celui-ci offrira d’abord un concert lors du traditionnel
souper-spectacle de l’événement. Il rencontrera ensuite les participants dans le
cadre d’un atelier témoignage durant la semaine de formation artistique en plus
d’assurer une tournée médiatique dans la région.
Le retour de la Caravane d’auditions
Du 27 avril au 5 mai, la Caravane du Festival sillonnera les routes du Québec afin de
dénicher les 60 participants qui prendront part au concours en août prochain. Les
informations relatives aux auditions seront disponibles sur le site Internet du Festival
à compter du 1er mars.
Rappelons que le concours fait courir la chance aux participants de remporter plus
de 40 000 $ en prix et bourses, d’assister à des conférences et de recevoir des
formations dispensées par des professionnels du milieu de la chanson et du
spectacle.
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