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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DES SCÈNES MARMEN
DES VOIX FOLK, ÉMERGENTES, POÉTIQUES, POP ET TRADS
Trois-Rivières, 9 juin 2016 - Le FestiVoix de Trois-Rivières annonce avec fierté la programmation des Voix
MARMEN qui se déploient à travers les Voix Trads, Folk, Pop, Poétiques et Émergentes dans le cadre de sa 23e
édition. Cette programmation nocturne des plus éclatées permet aux festivaliers, suite aux spectacles de la grande
scène des Voix Populaires Loto-Québec, de se diriger vers l’établissement de leur choix afin de participer activement
à l’ambiance de nuit qu’offre le FestiVoix, en collaboration avec les bars partenaires. Le FestiVoix est réputé pour
sa programmation musicale offerte en bars grâce à ses choix de programmation audacieux et de grandes qualités
où se côtoient valeurs sûres et découvertes étonnantes!
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMATION DES SCÈNES MARMEN
SCÈNE MARMEN DES VOIX FOLK À LA MICROBRASSERIE LE TEMPS D’UNE PINTE
Le meilleur de la musique folk, parfois à tendance électro, dans une ambiance chaleureuse vous est proposé sur la
scène des Voix Folk située à la Microbrasserie le Temps d’une Pinte. Pour une soirée country à la poésie déjantée,
le groupe Bleu jeans bleu aura l’honneur de lancer la programmation folk, le samedi 25 juin, à l’aide des ses tubes
vintage actuels à saveurs humoristiques comme J’te gâte all dressed et Vulnérable comme un bébé chat. Suite à
sa première partie effectuée pour Cœur de pirate sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires le dimanche 26
juin, l’auteure-compositrice qui fait dans la pop électro Foxtrott offrira son spectacle en formule trio sur la scène
des Voix Folk. Une chance inouïe de voir de façon intime cette artiste qui tourne actuellement à l’international.
Accompagné seulement à la guitare et à la contrebasse, c’est une soirée toute en finesse et en douceur que le duo
Saratoga offrira grâce à ses compositions folk authentiques le jeudi 30 juin. Puis, Guillaume Beauregard, le
leader de la formation Les Vulgaires Machins présentera le samedi 2 juillet les pièces de son premier album salué
par la critique et le public D’étoiles, de pluie et de cendres. Des créations pop folk étonnantes appuyées par une
poésie touchante. Un spectacle à mille lieux de l’univers musical dans lequel on l’a connu !
SCÈNE MARMEN DES VOIX ÉMERGENTES AU CAFÉ-GALERIE BAR L’EMBUSCADE
Fier promoteur de la culture hip-hop et underground, le Café-Galerie l’Embuscade acceuille cette année dans la
cadre de la programmation des Voix Émergentes des artistes qui en mettront plein les oreilles le temps de deux
samedis soirs qui s’annoncent mémorables! Tout d’abord le trio rap québécois métissé à souhait Brown fera
raisonner son hip-hop influencé par la musique roots-reggae et dancehall sur fond de party bruyant le samedi 25
juin. Puis le coup de cœur des programmeurs du FestiVoix, le collectif Busty and the bass enflammera la scène
des Voix Émergentes samedi le 2 juillet, suivant sa prestation sur la scène des Voix Jazz. Cet irrésistible collectif
musical offrira un concert où se mélangent à la fois l’électro, le soul et même quelques accents hip-hop qui
contamineront rapidement les festivaliers !
SCÈNE MARMEN DES VOIX POÉTIQUES AU BAR LE ZÉNOB
Le Zénob offre une programmation à tendance rock éclatée où la langue française domine. Cette scène caméléon
propose une programmation musicale aux choix artistiques colorés. Audacieuse et ambitieuse, la programmation
musicale de la scène des Voix Poétiques en fera voir de toutes les couleurs cette année. Carl Hébert, aussi connu
comme leader de la formation trifluvienne Mimi Vanderglow, fera découvrir son projet d’auteur-compositeur

seulement accompagné par sa guitare et sa voix le vendredi 24 juin. Puis le Zénob sera l’hôte du retour du groupe
« dérangeur dérangé » punk poétique Les Goules, le samedi 25 juin. Le groupe lançait récemment son grand
retour sur disque, toujours appuyé par la voix solide et les textes éclatés de Keith Kouna. Puis l’ovni musical qu’est
le groupe Les Hôtesses d’Hilaire présentera les pièces de son album Touche-moi pas là le jeudi 30 juin. Influencé
visuellement et musicalement par les années 70, le groupe aime flirté avec le rock psychotronique appuyé par des
refrains accrocheurs. Puis, on découvre Anatole, le vendredi 1er juillet, projet musical synthépop où la direction
artistique sur scène est tout aussi importante que le contenu musical à caractère théâtral. Enfin, le power trio
I.D.A.L.G. , fier représentant de la scène art rock et garage pyschédélique au Québec, offrira sa poésie crue et
désordonnée aux festivaliers, le samedi 2 juillet.
SCÈNE MARMEN DES VOIX POP À LA P’TITE GRENOUILLE DE TROIS-RIVIÈRES
La P’tite Grenouille acueille des artistes de la musique pop dans une ambiance festive et propice aux prestations
endiablées. Deux artistes faisant partie de la crème de la musique populaire québécoise ont accepté l’invitation de
faire danser les festivaliers jusqu’aux petites heures du matin! C’est le cas de l’artiste King Melrose qui proposera
les pièces de son premier album Bleu, à saveurs soul et aux influences roots, le dimanche 26 juin. Le charismatique
chanteur fera valser les festivaliers entre nostalgie et inoubliable. Puis, le jeudi 30 juin, l’auteur-compositeurinterprète Rémi Chassé qu’on a pu connaître grâce à l’émission La Voix, montera sur la scène de La P’tite
Grenouille accompagné de ses musiciens pour offrir sa musique rock teintée de pop, dont plusieurs titres sont
devenus de véritables succès radio.
SCÈNE MARMEN DES VOIX TRADS À LA TAVERNE IRLANDAISE LE TRÈFLE
Présentées à la Taverne Irlandaise Le Trèfle, les Voix Trads du FestiVoix accueillent des artistes aux influences
musicales variées, et ce, dans une atmosphère typiquement irlandaise. Les artistes en prestation vous feront vivre
des soirées mémorables et vous feront voyager à travers leurs univers musicaux riches et authentiques. C'est le
groupe Le Winston band qui enflammera en premier la scène des Voix Trads, le samedi 25 juin prochain. Les
musiciens offrent un spectacle des plus divertissants où se mélange musique rock à des influences traditionnelles
québécoises et accents louisiannais. Puis, le samedi 2 juillet, place au groupe Steady Swagger de ne laisser
personne indifférent! Le trio est composé de la voix grondeuse d’un viking, un conteur chevronné et un bûcheron à
l’énergie brute. Mélangez le tout et vous obtiendrez leur propre style musical : le Whiskeybillie!
Prévente de passeports
L’organisation du FestiVoix tient également à souligner que la prévente officielle des passeports au coût de 39$
(tx. incl.) se terminera dans 3 jours, soit le dimanche 12 juin sur le site internet www.festivoix.com et dans tous
les points de vente de la Mauricie. Ainsi, les passeports du FestiVoix sont disponibles aux endroits 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.
À compter du lundi 13 juin, le passeport du FestiVoix sera disponible au prix régulier de 49$ (tx. incl.).
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