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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA SCÈNE LES RÉSIDENCES DU MANOIR DES VOIX
LYRIQUES ET DE LA SCÈNE BISTRO SAQ DES VOIX JAZZ
Trois-Rivières, le 25 mai 2016 - Le FestiVoix de Trois-Rivières a annoncé ce matin, lors d’une conférence de
presse, la programmation 2016 de la scène des Voix Lyriques, présentée pour la toute première fois cette année
par Les Résidences du Manoir. Le FestiVoix est très heureux d’annoncer ce partenariat pour cette scène, puisqu’il
permet d’offrir aux festivaliers une programmation des plus relevée! Le FestiVoix souligne également le soutien de
la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. Grâce à ce partenariat, tous les concerts des Voix
Lyriques ont lieu à la salle Anaïs-Allard-Rousseau. Situé à la Maison de la culture de Trois-Rivières, cet endroit est
idéal afin d’accueillir des artistes lyriques puisqu’il permet d’apprécier pleinement la richesse des talents présentés
compte tenu de la proximité unique et exceptionnelle entre l’artiste sur scène et les festivaliers confortablement
assis le temps de la représentation.
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DES VOIX LYRIQUES
Une programmation diversifiée et de grande qualité a été pensée pour plaire à différents publics friands de musique
classique et de voix lyriques. Pour une deuxième année, le FestiVoix tient à souligner la participation de Maestro
Jacques Lacombe, chef d’orchestre et directeur musical de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières , comme
programmateur invité. En nouveauté cette année, les concerts de la scène des Voix Lyriques auront lieu en aprèsmidi à 15h30 afin de permettre l’accès à l’ensemble de la programmation musicale du FestiVoix en soirée.
Le pianiste et auteur-compositeur François Dompierre célèbre cette année son 50e anniversaire de carrière. Pour
ce faire, il présente dans une formule scénique chaleureuse les pièces musicales qui ont marqué sa carrière de
compositeur pour diverses trames sonores au cinéma et pour les plus grands interprètes québécois. Monsieur
Dompierre nous fera grâce de sa présence le temps d’une représentation le samedi 25 juin. Puis, le FestiVoix de
Trois-Rivières aura l’honneur de présenter dimanche le 26 juin, un tout nouveau concert classique nommé Céleste
Ave Maria mettant en scène la soprano Marianne Lambert et les virtuoses de la harpe et du violon : Valérie Milot
ainsi que Antoine Bareil. Au menu : des musiques allant du 19e siècle jusqu’à nos jours. Puis, vendredi le 1er
juillet, la chanteuse lyrique Michèle Bolduc propose un concert avec une pointe d’humour nommé :10
personnages à la conquête d’une diva. Un concert qui risque de plaire tant aux amateurs d’opéra qu’aux nouveaux
initiés! Samedi le 2 juillet, place aux talents immenses de deux joyaux de la musique classique : la soprano Suzie
Leblanc et la violoncelliste Élinor Frey. Fiorè est l’aboutissement de longues recherches et d’exploration qui ont
mené à la découverte d’un manuscrit contenant de la musique qui se classe parmi les premières œuvres musicales
dédiées au violoncelle. Et puis enfin, la série des Voix Lyriques se terminera avec le concert de la chanteuse soprano
Geneviève Lenoir, une artiste repérée par Maestro Jacques Lacombe. Artiste en résidence à l’Orchestre
symphonique de Trois-Rivières, madame Lenoir présentera un récital de mélodies françaises du 20e siècle.
Attention, les places pour les Voix Lyriques sont limitées et numérotées à la salle Anaïs-Allard-Rousseau,
la réservation est fortement conseillée au 1 866 416-9797. Il est également à mentionner, sur présentation
d'un passeport ou d'un billet journalier, qu'un supplément de 10 $ sera demandé pour chacun des
spectacles présentés sur cette scène. Le coût à l'entrée sans passeport ni billet journalier est de 20 $.
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DES VOIX JAZZ
Le FestiVoix de Trois-Rivières offre une programmation jazz variée et d’exception sur la scène Jardin des Ursulines
du Bistro SAQ présentée par Radio-Canada. Cet endroit est considèré par plusieurs comme la plus belle terrasse
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de Trois-Rivières! Dès 17h45, verre de vin à la main grâce au Bistro SAQ, les festivaliers pourront apprécier un bon
repas tout en écoutant le meilleur de la musique jazz. Un hommage façon jazz au grand Félix Leclerc ouvrira les
festivités, vendredi le 24 juin. Pour l’occasion, le Trio Nelligan interprétera les arrangements jazzés qu’a créé le
musicien trifluvien et bassiste Sébastien Salicetti. Puis, l’incroyable multi-instrumentiste Frédéric Pellerin, mieux
connu sous le nom They call me Rico présentera les pièces aux influences blues de son plus récent album This
time où la résonnance de sa guitare est mise à l’avant plan, samedi le 25 juin. Puis, l’artiste atypique, créative et
enflammée qu’est Aurélia O’Leary offrira des standards jazz avec sa signature vocale de contralto texturée unique,
dimanche le 26 juin. Puis la folie de Julie Hamelin, leader de la formation colorée Call me Wayne, chantera ses
versions jazzées et délirantes où la musique pop rencontre le swing pour le plus grand bonheur du public, mardi le
28 juin. Le personnage de crooner joyeusement déprimé du Benoît Paradis trio prendra d’assaut la scène des
Voix Jazz accompagné de ses deux fidèles musiciens, mercredi le 29 juin. Puis, en grande première, la chanteuse
Annie Poulain offrira son tout nouveau spectacle jazz en formule quartet. Accompagnée sur scène, notamment
par le bassiste Normand Guilbeault, Annie Poulain offrira une proposition rafraîchissante mettant à l’avant-plan sa
voix à la fois calme et vivifiante, vendredi le 1er juillet. Le FestiVoix de Trois-Rivières est très fier d’accueillir la
chanteuse jazz canadienne Diana Panton, lauréate du prix JUNO du meilleur album jazz canadien en 2015 pour
son disque Red. Madame Panton est l’une des plus brillantes étoiles de la scène jazz actuelle! En quelques mois
seulement, le collectif montréalais Busty and the bass est rapidement passé de secret bien gardé en spectacles
privés, aux concerts sur les plus grandes scènes nord-américaines. Ce collectif de jeunes musiciens offrira son
irrésistible mélange de jazz/électro/soul, samedi le 2 juillet. Et enfin, le FestiVoix propose une découverte musicale
unique. Le jazz aux accents orientaux et occidentaux des musiciens d’exception qui font parti du Huu Bac Quintet
sera sans contredit un événement à voir absolument le dimanche 3 juillet.

PLUS QUE DEUX SEMAINES AVANT LA FIN DE LA PRÉVENTE DES PASSEPORTS
L’organisation du FestiVoix tient également a souligner que la prévente officielle des passeports au coût de 39$
(tx.incl.) se déroule actuellement et prendra fin le dimanche 12 juin prochain. Ceux-ci sont disponibles pour achats
dans tous les points de vente suivants : tous les METRO de Trois-Rivières, tous les Jean Coutu de Trois-Rivières,
Rona l’Entrepôt, le Centre commercial Les Rivières, le Marché du Boisé, le Bureau d’information touristique de
Trois-Rivières et la Salle J-Antonio Thompson. Les passeports du FestiVoix sont aussi disponibles dans les points
de vente en Mauricie suivants : les METRO de Shawinigan-Sud, Bécancour, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Louiseville,
Saint-Tite et dans les Jean-Coutu de Shawinigan, Grand-Mère, Louiseville et Nicolet.
Les passeports du FestiVoix donnent accès à plus de 100 spectacles sur 9 jours d’activités. Le billet journalier
pour sa part donne accès à l’ensemble des activités proposées par jour et est disponible au coût de 22 $ (taxes
incluses). L’expérience FestiVoix promet une programmation festive et éclectique avec des propositions artistiques
ambitieuses pour tous les publics. Le FestiVoix c’est la culture accessible à tous sur 13 scènes implantées sur des
sites exceptionnels où le fleuve St-Laurent côtoie le décor historique du Vieux Trois-Rivières et l’ambiance festive
du centre-ville de Trois-Rivières. Les passeports et billets journaliers sont en tout temps disponibles sur les sites
internet du FestiVoix (www.festivoix.com) ainsi que sur le Point de vente (lepointdevente.com) (frais de service
applicables.
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