Le 1er juillet, célébrons la Fête du Canada
Dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada, en collaboration avec Patrimoine
canadien, la programmation du FestiVoix de Trois-Rivières sera accessible gratuitement
le dimanche 1er juillet 2018! Pour l’occasion, 10 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 DIMANCHE LE 1er JUILLET 2018
Rendez-vous à 10h avec café et viennoiseries à l’Espace Côté Jardin Metro pour
assister au concert de la Chorale Coeurs Amis sur la scène des Voix Chorales! À 11h,
assistez au spectacle du percussionniste Christian Laflamme qui interagira avec les toutpetits à la Place de la Famille. Toujours à 11h, le spectacle de La Trompette et ses
cordes est offert sur la toute nouvelle scène Port de Trois-Rivières des Voix Maritimes
au Quai de Ste-Angèle!
En fin de journée , l’auteur-compositeur à la voix distincte Daran fera résonner la scène
Le Trou du Diable des Voix Acoustiques à 17h dans la cour arrière de la Vieille prison.
À 17h45, place à Andrea Lindsay sur la scène Espace Côté Jardin Metro des Voix
Jazz. Elle allumera les amateurs de jazz avec son spectacle Entre le jazz et la java! Puis
à 18h , à la scène Rythme FM des Voix Libres le groupe Chico Band offrira un concert
festif aux rythmes des plus grands succès latins!
Puis à 19h, place à la bête de scène Dumas qui en mettra plein la vue avec son spectacle
solo qui groovera sur la scène Hydro-Québec des Voix Multiples! À 20h35, rendezvous à la scène Loto-Québec des Voix Populaires afin de voir Émile Bilodeau, jeune
auteur-compositeur aux charisme fou en première partie du grand Patrice Michaud qui
chauffera les planches à compter de 21h30.
À compter de 23h, l’ovni musical FET.NAT s’offrira la scène MARMEN des Voix
Underground au Zénob pour une soirée qui s’annonce déjantée!
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