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LE GROUPE CANADIEN HEDLEY AU FESTIVOIX DE TROIS-RIVIÈRES !
Trois-Rivières, 22 avril 2016 – Le FestiVoix de Trois-Rivières annonce la venue, pour la première fois en Mauricie, d’un des
groupes canadiens les plus populaires au monde : HEDLEY, le samedi 2 juillet 2016 sur la scène Loto-Québec des Voix
Populaires. Les billets journaliers au coût de 22 $ (taxes incluses) donnant accès à l’ensemble des spectacles de la journée
et les passeports au coût de 39 $ (taxes incluses) en prévente sont disponibles via notre site internet www.festivoix.com.

HEDLEY AU FESTIVOIX : L’ÉVÉNEMENT ESTIVAL À NE PAS MANQUER !
Comptant à ce jour six albums, des succès radio explosifs, plusieurs récompenses aux JUNO et MuchMusic Video Awards
ainsi que près d’un million d’albums vendus, HEDLEY est sans aucun doute l’un des groupes canadiens les plus populaires à
travers le monde ! Le plus récent album du groupe nommé Hello lancé l’hiver dernier est rapidement monté au top des ventes
d’albums au Canada. Le groupe a notamment été mis en nomination pour les prix JUNO « Groupe de l’année » et « Album pop
de l’année » lors du plus récent gala télévisé. HEDLEY c’est également plus de 500 000 billets vendus lors de ses dernières
tournées de spectacles. La tournée actuelle qui s’arrêtera au FestiVoix de Trois-Rivières sera une production à la fine pointe
de la technologie et promet d’être le spectacle le plus impressionnant du groupe à ce jour avec des éléments qui rapprocheront
plus que jamais le groupe de ses fans ! Le FestiVoix est très fier d’accueillir ce groupe aux grooves pop accrocheurs et
séduisants dès la première écoute, le samedi 2 juillet sur la Scène Loto-Québec des Voix Populaires !

MISE EN VENTE DES BILLETS JOURNALIERS ET PASSEPORTS
Les billets journaliers au coût de 22 $ (taxes incluses) et les passeports au coût de 39 $ (taxes incluses) donnant accès à
l’ensemble des 9 jours de spectacles du FestiVoix sont en vente sur le site internet du FestiVoix (www.festivoix.com) et sur
www.lepointdevente.com
Pour télécharger la vidéo dévoilement du groupe HEDLEY au FestiVoix :
Pour télécharger la photo officielle du groupe HEDLEY :
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