Le 1er juillet, célébrons la Fête du Canada
Dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada et de Canada 150, en collaboration
avec Patrimoine Canadien, la programmation du FestiVoix de Trois-Rivières sera
accessible gratuitement le samedi 1er juillet 2017! Pour l’occasion, 13 spectacles
présentant des styles musicaux variés seront offerts aux festivaliers! Cet important
partenariat permet au FestiVoix de remplir une de ses valeurs les plus chères : rendre la
culture accessible à tous!
PROGRAMMATION GRATUITE SAMEDI LE 1er JUILLET 2017
Le 1er juillet sera l’affaire d’un groupe à l’univers pop rock étonnant Les Trois Accords
sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires. La première partie de ce groupe
rassembleur sera offerte par les rockeurs psychédéliques Mordicus.
Fabiola Toupin chantera les mots d’un monstre sacré de la musique francophone avec
son spectacle La Bohème, Fabiola chante Aznavour sur la scène Bell Fibe des Voix
Multiples . La candeur et l’énergie contagieuse de l’auteur-compositeur Émile Bilodeau
seront offertes sur la scène Rythme FM des Voix Libres.
Le groupe jazz cubain gagnant du prix Syli d’Or remis par le Festival Nuits d’Afrique
Proyecto Iré enflammera l’Espace Côté Jardin Metro des Voix Jazz.
Les festivités se poursuivront sur les scènes Marmen du centre-ville de Trois-Rivières!
KROY présentera ses compositions aux accents électroniques sur la scène des Voix Folk
à la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, Geoffroy fera voyager les festivaliers sur la
scène des Voix Émergentes à l’Embuscade et Pure Carrière sera explosif sur la scène
Underground du Zénob.
Enfin, la matinée du samedi 1er juillet sera l’affaire des Petits Chanteurs de TroisRivières sur la scène des Voix Chorales. La troupe de danse urbaine Zogma démontrera
son savoir-faire en après-midi à la toute nouvelle Place de la Famille Port de TroisRivières, Oupelaï enchantera les festivaliers sur la rue des Forges à la scène Rouge fm
des Voix publiques et les musiciens Théo Dugas ainsi que Heidi-Jeanne animeront la
scène du Piano public sur la rue des Ursulines!
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