
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 

 

Du TRAD non traditionnel!  

 

Saguenay, mardi le 10 juillet 2018 — Cette année, on sort le 

TRAD du traditionnel! Voilà ce que l’équipe du Festival Les 

Grandes Veillées s’est donnée comme objectif. C’est via une 

vidéo sur les médias sociaux qu’a été lancée la 

programmation de la 12e édition du festival. “La musique 

traditionnelle a évolué à un rythme épatant et les adeptes 

sont de plus en plus jeunes. Nous avons donc adapté nos 

communications afin de ne pas éteindre cette tendance des 

plus inspirante pour le festival,” souligne Nathalie Gagnon, 

présidente de l’organisation. Au fil des années, le festival a vu 

une évolution marquée au niveau de la musique 

traditionnelle. Bien qu’elle soit moins présente dans nos 

radios, plusieurs groupes émergents s’en inspirent pour former 

leur propre style et faire leur marque dans la musique 

québécoise. La prochaine édition du festival permettra aux 

amateurs de découvrir une multitude de versions de la 

musique traditionnelle.  

Le coup d’envoi est donné à la formation québécoise Les 

Poules à Colin qui  poussent plus loin l’exploration des alliages 

entre le trad québécois et le mélange des styles jazzy, pop, 

folk, bluegrass et contemporain. Solo, un tout nouveau 

collectif réunissant des habitués du festival, Le vent du Nord, 

ainsi que la formation de Temps Antan, feront vibrer la place 

à 21h.  



 

 

Samedi en après-midi, le site des Grandes Veillées s’agrandit et prend possession 

du Parc Mars. Une deuxième scène s’installe dans le parc et accueillera 

Chandail de Loup, un duo unique qui aborde un trad urbain contemporain. De 

plus, une exposition de voitures anciennes, un concours d’habiletés de motos et 

des amuseurs publics animeront la rue Mars. En soirée, la scène principale offrira 

une veillée inoubliable aux festivaliers!!! Canailles ouvrira le bal avec ses huit 

musiciens, à la réputation plus-que-festive, au rythme endiablé côtoyant le folk, 

le trad, le cajun et le bluegrass. Dès 21h, Les Chiens de Ruelles vous 

embarquerons dans leur univers où la folie commune et les gorgées 

s’entremêlent pour une soirée endiablée.  

Dimanche, pour la journée familiale, le festival accueillera pour une première fois 

Tristan Demers avec son tout nouveau spectacle ON DESSINE! ON DESSINE! À mi-

chemin entre la prestation artistique et le spectacle d’humour, ce célèbre 

dessinateur proposera aux spectateurs de jouer aux détectives pour tenter de 

capturer une mystérieuse créature croqueuse de bandes dessinées!  

La programmation du festival accueille également la course-marche « Le 

lendemain de veille » et le Brunch des Grandes Veillées accompagné de 

l’Association québécoise des loisirs folkloriques. Une autre occasion de vivre et 

surtout de savourer la cuisine traditionnelle saguenéenne! 

 

Un weekend explosif avec la troupe des Fous du Roi qui assurera l’animation de 

rue et offrira également deux nouveaux spectacles durant les entractes du 

vendredi et samedi. 

 

PROGRAMMATION COMPLÈTE 2018 

 

Vendredi 24 août 

 

19 h 30  Les Poules à Colin / Grande scène 

Les Poules à Colin poussent plus loin l’exploration des alliages entre le trad 

québécois et le mélange des styles jazzy, pop, folk, bluegrass et contemporain. 
Ils nous plongent dans leur univers a ̀ travers des compositions originales, des 

arrangements sophistiqués, des progressions harmoniques et réinventent les 

traditions. Artistiquement riches, les chansons du groupe assurent une 

expérience, en français comme en anglais, ce qui les a menés en Europe et aux 

États-Unis. Il en résulte un son mûr, des pièces fortes maitrisées remplies 
d’émotions et d’une étonnante fraicheur. Les Poules à Colin révèlent une 

perspective unique et moderne sur la culture traditionnelle québécoise. 

 

 



 

 

20 h 30  Les Fous du Roi / Site principal 

Spectacle à couper le souffle des artistes aux multiples talents de la troupe des 

Fous du Roi. 

 

21 h 00  Solo / Grande scène 

Le Vent du Nord et de Temps Antan se partagent la scène!! Ensemble, le temps 

d’une tournée-événement unique et exceptionnelle, elles forment un collectif 

qui se réunit, comme lors de retrouvailles de famille! En résulte un spectacle tout 

en chanson et en musique qui propose, notamment, du répertoire inédit arrangé 

pour 7 chanteurs et multi-instrumentistes de très haut niveau. S’y révèle la force 

et la maturité d’une cohorte flamboyante de la jeune génération de la musique 

traditionnelle québécoise. 

 

Samedi 25 août 

 

13 h Exposition de voitures anciennes et de motos / Site principal et rue Mars 

 

14 h 30  Chandail de Loup / Parc Mars 

S’inspirant du patrimoine traditionnel québécois, Chandail de Loup entame la 

turlutte des classes populaires d’aujourd’hui. Des chansons urbaines se prenant 

pour du terroir et l'histoire se prenant pour du moderne, le duo exprime dans la 

bonne humeur la réalité des honnêtes gens dont il faudrait soulager les épaules 

d’un peu de « soupe au poids ». 

 

19 h 30  Canailles / Grande scène 

Canailles, c’est une belle histoire qui s’est entamée en 2010, et qui s’est depuis 

établie comme (mé)tisseuse des roots nord-américaines, avec toute la noce et 

le folk qui y sont afférents. Des concerts qui font vibrer d’éclats, des concerts qui 

déploient l’hyperbole de ce qui nous tient ensemble, l’abondant octuor en 

compte plus de 400, au Canada, en Louisiane, en Europe et jusqu’à l’Île de la 

Réunion. Leur troisième album Backflips, paru au printemps 2017 sous l’étiquette 

Grosse Boîte, est un florilège d’hymnes aux beaux merles qui aiment ça jouer 

avec le trouble autant qu’un assortiment de souffles pour continuer de ne pas se 

laisser mourir la patate. 

 

20 h 30  Les Fous du Roi 

Artistes lumineux, cracheurs de feu, animation sur écran géant et plusieurs 

surprises pour les grands veilleux ! 

 

21 h 00  Les Chiens de Ruelles / Grande Scène 

Les Chiens de Ruelles vous invitent dans leur univers festif où la folie commune et 

les gorgées s’entremêlent pour une soirée endiablée. Comme si nous étions tous 

une famille, la gêne et les non-dits restent à l’écart pour faire place au franc-

parler et aux rires contagieux. Que vous soyez au front ou à l’arrière, en  

body-surfing ou accoudé au bar, l’énergie mène toujours le rafiot à bon port. 

Souvent sur la pointe des orteils parfois plus posés, soyez assuré que vous ne 

pourrez pas vous empêcher de taper du pied! 



 

 

 

Dimanche 26 août 

 

9 h   La course-marche Le lendemain de veille / Sentier Eucher 
Au profit du Club de Judo Multikyo de La Baie. 

Marche et course de 5 km. Le départ aura lieu à l’Agora du village portuaire 

pour se rendre à La Croix via le sentier Eucher. Le sommet sera animé par le duo 

JAMAIS DEUX SANS TOI avec Nadine Lavoie (Guitare, voix) et Alain Tremblay 

(Percussions, Harmonicas). Un ravitaillement sera également mis en place au 

sommet.  

 11 h 45 Démonstration de Judo / Grande scène 

 12 h 00 Remise de médailles / Grande scène 

 
10 h 30 à 14 h Brunch des Grandes Veillées / Site principal 

Cette année encore on vous invite à venir « bruncher » aux Grandes Veillées! Un 

copieux déjeuner aux couleurs du temps des sucres accompagné des musiciens 

de l’Association québécoise des loisirs folkloriques vous attend! 

 

 

C’est un rendez-vous les 24-25-26 août 2018 à La Baie! 

 

lesgrandesveillees.com 
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