Dévoilement de programmation de la 25e édition du FestiVoix !
Trois-Rivières, 11 avril 2018 – Le FestiVoix de Trois-Rivières, présenté par Loto-Québec, dévoile
aujourd’hui la programmation complète des scènes Loto-Québec des Voix Populaires et Hydro-Québec
des Voix Multiples. Aux abords du fleuve St-Laurent ou encore sous les arbres centenaires situés dans
la cour arrière du Monastère des Ursulines, les festivaliers goûteront à une 25e édition vitaminée et
exaltante!
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA SCÈNE LOTO-QUÉBEC DES VOIX POPULAIRES
Après avoir annoncé la venue des artistes suivants : Bad Religion (30 juin), Éric Lapointe (28 juin),
Three Days Grace (29 juin), Charlotte Cardin (5 juillet), Claude Dubois (8 juillet) ainsi que les deux
concerts 25e anniversaire spécialement créés pour le FestiVoix soit : Belle et Bum (7 juillet) ainsi
que QW4RTZ (4 juillet) , le FestiVoix poursuit le déploiement de sa programmation festive et acidulée!
L’interprète masculin de l’année lors du dernier gala de l’Adisq, Patrice Michaud, enflammera la scène
Loto-Québec des Voix Populaires le 1er juillet! Avec son bouquet de succès radio primés et aimés par
plusieurs générations, l’auteur-compositeur charismatique offrira ses plus belles compositions folk à
saveur pop. La première partie sera assurée par le pétillant Émile Bilodeau, jeune chanteur en pleine
ascension!. Puis, un vendredi soir digne de ce nom ne serait pas aussi parfait sans la musique pop et
entraînante du groupe Les Trois accords qui prendra d’assaut la scène principale le 6 juillet. La première
partie sera offerte par Les Ringos composé de musiciens québécois chevronnés dont font partie : Marc
Déry, André Papanicolaou, Éric Goulet et Marc Chartrain. Ensemble ils revisitent les plus grands succès
des Beatles. La première partie du groupe Three Days Grace le 29 juin a été confiée à LA référence en
matière de rock francophone au Québec depuis 15 ans : Galaxie. Le groupe Valaire, qui signe la
chanson officielle du FestiVoix 2018, aura la tâche d’enflammer les festivaliers au son de leur musique
funk et hip hop le samedi 7 juillet afin de mettre la table pour la soirée unique et festive spéciale 25e
offerte par Belle et Bum! Enfin, le groupe originaire de Toronto Seaway offrira son punk pop en première
partie de Bad Religion le 30 juin et la chanteuse Ralph chantera ses compositions funky aux influences
des années 80 le 5 juillet en première partie de Charlotte Cardin.
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA SCÈNE HYDRO-QUÉBEC DES VOIX MULTIPLES
Grâce à la précieuse collaboration et la générosité des Sœurs Ursulines, le public pourra à nouveau
assister aux spectacles présentés sur la scène Hydro-Québec des Voix Multiples dans le lieu magique
et intime qu’est la cour du Monsatère des Ursulines.
C’est au généreux et lucide Vincent Vallières que le FestiVoix a confié l’ouverture de sa programmation
le 28 juin. Il interprétera tous ses plus grands succès ainsi que ses nouvelles compositions déjà bien
encrées dans le cœur des Québécois. Puis, le 29 juin, l’édition 2018 marquera le retour sur les planches
du FestiVoix du grand et rassembleur Paul Piché, qui célèbre cette année ses 40 ans de carrière, avec
un spectacle digne de ce nom! Le samedi 30 juin, place à la sensibilité et la virtuosité de l’auteurcompositeur Matt Holubowski qui saura créer une ambiance unique sur la scène des Voix Multiples.

L’inventif Dumas se retrouvera seul sur scène, armé de se légendaire guitare, sa créativité à la mise en
scène et son charisme fou, le 1er juillet. Marie-Élaine Thibert, c’est plus de 15 ans de carrière dans le
cœur des québécois et une voix qui rappelle celle de la grande Piaf. Avec le spectacle « Un hymne à
l’amour », l’interprète rendra hommage en toute simplicté à « la môme » le 4 juillet. Partout où il passe,
il remplit ses salles de spectacles d’un public fidèle et multigénérationnel. Alexandre Poulin, véritable
créateur d’hymnes rassembleurs offrira son concert le jeudi 5 juillet. Puis, avec sa plume aussi singulière
que son timbre vocal, Tire le coyote habitera de tout son âme la cour arrière du Monastère des Ursulines
le 6 juillet. Le grand gagnant de La Voix, Ludovick Bourgeois, véritable chouchou du public québécois,
fera résonner ses compositions pop dansantes et quelques succès de son célèbre paternel, auprès des
festivaliers le 7 juillet. Enfin, la Trifluvienne Manon Brunet clôturera la programmation le 8 juillet avec un
florilège de ses coups de cœur de la chanson québécoise dans le cadre de son concert Mes mélodies
du bonheur.

LANCEMENT DE LA PRÉVENTE DES PASSEPORTS ET DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS DE LA
PROGRAMMATION 2018
Le FestiVoix annonce dès aujourd’hui la prévente officielle de ses passeports au coût de 43$ (tx. incl.),
et ce, jusqu’au 17 juin inclusivement. Ces derniers, ainsi que les dépliants de la programmation 2018,
sont disponibles dans tous les points de vente suivants à Trois-Rivières: tous les METRO, tous les Jean
Coutu, 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 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 partir du 18 juin 2018, le passeport sera vendu au tarif régulier de 53$ (tx. incl.)
Le billet journalier est en vente en tout temps au coût de 25$ (tx. incl.)
Les passeports et les billets du FestiVoix sont également en vente en ligne au : www.festivoix.com. (frais
de service applicables)
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