Communiqué

Trois-Rivières, le 24 mai 2017 - Le FestiVoix de Trois-Rivières est fier de dévoiler la
programmation des scènes Espace Côté Jardin Metro des Voix Jazz, des Voix Chorales
ainsi que de la scène Les Résidences du Manoir des Voix Lyriques.

Le tout nouvel Espace Côté Jardin Metro
Grâce à ce tout nouveau partenariat avec Metro, le FestiVoix a pu réinventer le Jardin
des Ursulines en y créant le tout nouvel Espace Côté Jardin Metro. Avec ses allures de
trattoria estivale, à deux pas du Bistro SAQ, les festivaliers pourront dès 17h s’installer
confortablement à une table bistro sur l’espace gazonné. Avec la présence de son food
truck, il sera possible de déguster un repas estival tout en profitant de ce lieu d'écoute
extraordinaire pour la présentation des Voix Jazz dès 17 h 45. Notons également l’offre
bonifiée de restauration champêtre pouvant recevoir jusqu’à 400 couverts. En soirée, à
la lumière d’un éclairage chaleureux, il sera possible d’y rester afin d’écouter les
concerts des scènes Bell Fibe des Voix Multiples et Loto-Québec des Voix Populaires,
qui seront retransmis en direct sur un écran géant situé sur la scène des Voix Jazz.
Une soirée blues et jazz ouvrira le FestiVoix le 29 juin grâce au prolifique guitariste
qu’est Jordan Officer. Puis, le talentueux trompettiste Hichem Khalfa, lauréat du prix
François Marcaurelle remis par le OFF Festival de Jazz de Montréal fera vibrer les
spectateurs, le 30 juin accompagné de son quartet. Le groupe gagnant du prix Syli d’Or
remis par le Festival Nuits d’Afrique, soit le groupe jazz cubain Proyecto Iré enflammera
le FestiVoix le 1er juillet. Avec leur présence scénique énergique et ludique, le groupe
Misses Satchmo est un incontournable de la programmation. Le groupe présentera
devant public son nouvel album That All There Is le 2 juillet. Puis, place à une soirée à
saveur crooner à travers le charme de l’ex-policier chanteur Michel Letarte le 5 juillet.
La soirée du 6 juillet rendra hommage à la grande Ella Fitzgerald, dans le cadre de son
100e anniversaire de naissance, à travers la passion de Sonia Johnson, lauréate d’un
prix Juno. À 24 ans, Ariel Pocock est déjà reconnue comme une artiste captivante
flirtant avec la scène jazz internationale. Elle sera de retour au FestiVoix le 7 juillet. Une
soirée festive aux accents bossa nova brésiliennes sera présentée le 8 juillet grâce au
chanteur et guitariste Paulo Ramos. Enfin, l’ensemble vocal trifluvien ZoneJazz,
accompagné du Trio Nelligan offrira le concert de clôture le 9 juillet.

De la haute voltige vocale à Maison de la culture !
Grâce au partenariat avec la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières,
tous les concerts de la scène les Résidences du Manoir des Voix Lyriques ont lieu à la
salle Anaïs-Allard-Rousseau. Cette salle permet de profiter de la richesse des talents
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présentés, compte tenu de la proximité unique et exceptionnelle avec les artistes sur
scène. Le FestiVoix se réjouie de la participation de Maestro Jacques Lacombe, chef
d’orchestre et directeur musical de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières , comme
programmateur invité. Les concerts auront lieu en fin d’après-midi à 16 h afin de
permettre l’accès à l’ensemble de la programmation musicale du FestiVoix en soirée.
Cinq rendez-vous musicaux incontournables seront offerts sur la scène Les Résidences
du Manoir des Voix Lyriques. La jeune soprano Marianne Lambert, récemment
récipiendaire du Prix du Récital An die Musik au Concours International de chant
Clermont-Ferrand présentera son tout nouveau concert Mélodies passagères,
accompagnée du pianiste Julien LeBlanc le 30 juin. Puis, Gino Quilico, baryton lyrique
reconnu mondialement, présentera le 1er juillet son récital Nostalgie, dans lequel il rend
hommage au grand Claude Léveillée ainsi qu’à d’autres monstres sacrés de la chanson
française. Le FestiVoix est fier de présenter le 2 juillet, en grande première, le concert
Autour de Don Quichotte. Ce spectacle a été spécialement conçu par le violoncelliste
trifluvien Sébastien Lépine dans le cadre du festival. Il sera accompagné sur scène par
le pianiste Louis Dominique Roy et le baryton Olivier Laquerre. Le 8 juillet, l’unique
soprano Natalie Choquette qui, tout au long de sa prolifique carrière, a permis de
rendre l’art lyrique plus accessible proposera son concert Duo Piano. Enfin, c’est sur
une note rafraîchissante que se clôturera la programmation lyrique à travers Pianopéra,
où la soprano Geneviève Lenoir et la pianiste Janie Caron proposent une suite de
tableaux comiques et touchants.
Les places pour la scène des Voix Lyriques sont limitées et numérotées; la réservation
est fortement conseillée au 1-866 416-9797. Sur présentation d'un passeport ou d'un
billet journalier, notez 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 $.

Retour de la scène des Voix Chorales
L’arrivée de la scène des Voix Chorales lors de l’édition 2016 fut un vif succès. Les
ensembles vocaux sont donc de retour dans la programmation régulière du FestiVoix
dans le tout nouvel Espace Côté Jardin Metro. Dès 10 h, sur présentation du passeport
ou du billet journalier, petits cafés et viennoiseries en main, les festivaliers pourront
entendre : Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières le 1er juillet, la Chorale Cœurs
Amis composée d’une cinquantaine de chanteurs le 8 juillet et enfin L’Orphéon,
conclue la programmation des Voix Chorales.

Plus que 3 semaines encore afin de profiter de la prévente
La prévente des passeports au coût de 43 $ (tx. incl.) se termine le 18 juin. Ces derniers
sont en vente au www.festivoix.com (frais de service applicables) ou encore dans
plusieurs points de vente : 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, la Salle J-Antonio Thompson ainsi
qu’au dépanneur de la Résidence Place Belvedère. Les passeports sont aussi
disponibles dans les points de vente en Mauricie suivants : les METRO de Shawinigan-
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Sud, Bécancour, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Louiseville, Saint-Tite et les Jean-Coutu de
Shawinigan, Grand-Mère, Louiseville et Nicolet.
Le tarif du passeport sera à 53 $ (tx. incl.) à partir du 19 juin 2017.
Le billet journalier est en vente au coût de 25 $ (tx. incl.)

Pour visonner la programmation des Voix Jazz:
https://youtu.be/IZ-yBi43bqg
Pour visionner la programmation des Voix Lyriques :
https://youtu.be/CLKowEUGjmU
Pour visionner la programmation des Voix Chorales :
https://youtu.be/6blb_g_VR2Y
Pour accéder aux cahiers de presse des Voix Jazz, Lyriques et Chorales :
http://www.calameo.com/read/003533447698cb86975ab
http://www.calameo.com/read/003533447b000fc52d956
http://www.calameo.com/read/0035334470c115da86d6f

Anne Boucher
Directrice aux communications et coordonnatrice à la programmation
819-372-4635
a.boucher@festivoix.com
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