LE 25e FESTIVOIX REÇOIT BELLE & BUM !
Trois-Rivières, 15 mars 2018 – Le FestiVoix de Trois-Rivières fête son 25e anniversaire en 2018
et la populaire émission musicale Belle et Bum célèbre ses 15 ans de diffusion à Télé-Québec!
Deux excellentes raisons de faire la fête en musique le samedi 7 juillet 2018 sur la scène LotoQuébec des Voix Populaires!
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Animé par le légendaire Normand Brathwaite et sa complice Mélissa Lavergne, ce grand concert
unique spécialement conçu pour le 25e anniversaire du FestiVoix de Trois-Rivières sera, pour l’occasion,
enregistré et diffusé sur les ondes de Télé-Québec à l’automne 2018! Plusieurs invités accompagné des
meilleurs musiciens et musiciennes participeront à ce grand concert en plein air! Parmi ceux-ci, nous
pouvons d’ores et déjà annoncer la présence en chansons de :
Vincent Vallìeres
Steve Hill
Bruno Pelletier
Daniel Lavoie
France D’Amour
Koriass
Yann Perreau
Les Deuxluxes
ILAM
Ainsi que d’autres artistes qui seront annoncés sous peu!
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Ce grand concert festif et coloré qui sera diffusé en septembre prochain à Télé-Québec est une première
dans l’histoire du FestiVoix mais aussi dans celle de la ville de Trois-Rivières! La réalisation de ce
spectacle télévisuel sera une production spéciale de PR3 médias. Le mariage avec l’équipe de cette
émission musicale phare au Québec depuis 15 ans était d’un naturel évident pour le FestiVoix, puisque
les deux organisations partagent les mêmes valeurs artistiques soit : la mise en valeur du métissage
culturel entre des artistes émergents et des artistes plus établis, tout en démontrant une variété musicale
ambitieuse!
La première partie de ce concert unique sera assurée par le groupe pop électronique coloré Valaire, qui
signe également la chanson thème de l’édition 2018 du FestiVoix!
MISE EN VENTE BILLETS ET PASSEPORTS
Le 25e FestiVoix reçoit Belle et Bum avec artistes invités est proposé dans la programmation régulière
du FestiVoix qui est accessible soit à l’achat du passeport pour les 9 jours de festival au coût de 43$ (tx.
incl.) ou avec le billet journalier au coût de 25$ (tx. incl.)
Achats : www.festivoix.com (frais d’administration et de service applicables)

Anne Boucher
Directrice des communications et coordonnatrice à la programmation
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