Concerts gratuits et nouveautés au FestiVoix!
Une des valeurs chères à l’organisation du FestiVoix de Trois-Rivières est de rendre la
culture accessible à tous! Plusieurs activités sont organisées en ce sens, telles: l’accès
gratuit à toute la programmation pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés
d’un adulte détenant son droit d’entrée. De plus, dans le cadre de son plan de
développement durable, le FestiVoix s’est engagé à offrir 7 concerts en CHSLD et en
Résidences auprès d’une clientèle dans l’incapacité de se déplacer. Enfin, cinq scènes
offrent des concerts gratuits, et ce, tout au long du festival, soit : la scène Rythme FM
des Voix Libres, la scène des Voix Chorales, la Place de la Famille, la scène Port de TroisRivières des Voix Maritimes et enfin celle du Piano public qui offre l’apéro musical à 17h
rue des Ursulines avec des étudiants musiciens issus du Conservatoire de musique de
Trois-Rivières.
Rendez-vous festifs à la scène Rythme FM des Voix Libres
La scène Rythme FM des Voix Libres offre une programmation éclectique et accessible
au cœur d’un décor chaleureux et convivial. Dès 18h, rendez-vous au parc Niverville, lieu
patrimonial où loge son célèbre manoir, afin d’assister gratuitement aux spectacles offerts
dans la programmation. La musique swing sera à l’honneur en ouverture du FestiVoix le
28 juin avec le groupe trifluvien The Rusty Cats. Puis la présence scénique énergique et
le charisme du groupe Random Recipe feront danser le 29 juin. Le duo rap québécois
Seba et Horg qui fait fureur actuellement dans les radios avec leur ver d’oreille Vintage à
l’os sera en concert le 30 juin. Le célèbre groupe cubain Chico band amènera la fête à
grands coups de succès latins le 1er juillet. En collaboration avec Plein Sud, le gagnant
de l’édition 2017 du Festival International de la chanson de Granby, Pierre Guitard, se
produira le 4 juillet. Puis le trio du Rock n’ Fly show formé de Greg Alone, Matt Tyler et
Pat Polito entraînera les festivaliers le 5 juillet. Le monument au Québec de la musique
punk et undeground Keith Kouna, prendra d’assaut la scène des Voix Libres le 6 juillet.
Le quatuor Cherry Chérie offrira ses succès pop vintage le 7 juillet. Puis enfin, les 2
coups de cœur du FestiVoix lors de la dernière édition des Découvertes culturelles se
partageront la scène le 8 juillet, soit : Sépia et Anne-Sophie Côté.
Une place pour toute la famille!
Dès 11h, un véritable oasis culturel est offert gratuitement à la Place de la Famille. Située
dans la cour arrière de l’église St. James (entrée rue St-François-Xavier), les petits et les
grands sont invités à se réunir dans cet espace verdoyant, à l’ombre des arbres. Des
installations de jeux ludiques sont disponibles grâce à Tessier Récréo-Parc. La
programmation a été créée afin que tous puissent interagir et participer aux spectacles

de : Le Bal à voyager dans le temps (29 juin), Les Frères Lemay (30 juin), le
percussioniste Christian Laflamme (1er juillet), Thomas Cadabra (6 juillet) ainsi que
Ma quincaillerie musicale (8 juillet).

Les week-ends du FestiVoix sont lancés au son des Voix Chorales de la Mauricie!
Les Voix Chorales sont présentées dans le Jardin des Ursulines sur la scène Espace Côté
Jardin Metro des Voix Jazz, les week-ends à 10h. Les festivaliers sont invités à déguster
café et viennoiseries au son des meilleurs ensembles vocaux de la région dans une
ambiance bucolique. La matinée du 30 juin sera lancée au son du chant gospel de la
Chorale InterCd de Trois-Rivières. Le 1er juillet, une cinquantaine de choristes de la
Chorale Cœurs Amis, originaires de la rive sud, uniront leurs voix. Puis, L’Orphéon de
Saint-Élie-de-Caxton dirigé par la trompettiste et chanteuse jazz Lysandre Champagne
présentera un hommage à Boris Vian le dimanche 8 juillet.

La Radio FestiVoix maintenant webdiffusée!
Tous les soirs du festival, de 17h30 à 20h30, rendez-vous à la place d'accueil (au bout de
la rue des Forges) afin d'assister au talk-show EN DIRECT animé par Joanie Duquette!
Véritable studio télé ouvert au public, tous les soirs un co-animateur animera l’émission
où les artistes de la programmation musicale du FestiVoix seront en entrevue et en
performance acoustique. Depuis quelques jours, il est d’ailleurs possible d’écouter la
RadioFestiVoix au www.festivoix.com. La web radio diffuse en continu la musique de tous
les artistes présents dans la programmation 2018 du FestiVoix
Les 15 500 passeports du FestiVoix vendus!
Nous vous rappelons que tous les passeports du FestiVoix ont été vendus avant la fin de
la prévente. Par contre, prenez note que des billets journaliers du FestiVoix au coût
de 25$ (taxes incluses) sont toujours en vente!
Ces derniers permettent d’avoir accès à tous les spectacles présentés dans la journée au
choix du festivalier entre le 28 juin et le 8 juillet 2018. Les billets journaliers sont en vente
en ligne au www.festivoix.com (frais de service applicables), au bureau du FestiVoix
(argent comptant seulement) ainsi qu’aux kiosques d’informations aux entrées des sites
du FestiVoix, jusqu’à épuisement des stocks.
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