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Plus de 50 artistes au rendez-vous!
Saguenay, le mercredi 12 juillet 2017 — Madame Nathalie Gagnon, présidente
du Festival Les Grandes Veillées, est très heureuse aujourd’hui de dévoiler la
programmation de la 11e édition de l’événement. « Nous sommes très fiers de
vous présenter une programmation d’envergure et haute en couleur, en cette
année du 150e du Canada que nous allons souligner. Après le grand succès du
10e anniversaire, le défi était de revenir en force avec une programmation à la
hauteur des attentes de nos festivaliers. Et je dois dire mission accomplie! Notre
équipe à la programmation, avec Sophie Bouchard en tête, a réalisé un
excellent travail. » mentionne madame Gagnon.
Depuis 11 ans, La Baie vibre maintenant sous les rythmes du TRAD et plusieurs
groupes font briller ces couleurs et nous ramènent à nos origines. La prochaine
édition du Festival permettra aux amateurs de découvrir une multitude de
versions de la musique traditionnelle. Plus de 50 artistes, chanteurs, musiciens,
danseurs et conteurs vous transporteront à travers leur propre interprétation du
TRAD. Un weekend explosif mettant en vedette la musique traditionnelle de la
Gaspésie jusqu’à Montréal!
La programmation du Festival accueille également une panoplie d’activités
telles que l’exposition de voitures anciennes et de motos, la course et la marche
du « lendemain de veille » et en grande nouveauté le « Brunch des Grandes
Veillées ». Une autre occasion de vivre et surtout de savourer la cuisine
traditionnelle saguenéenne!
Nouveau site Internet!
Le Festival s’est refait une beauté sur le web! Plus dynamique, plus complet et
plus accessible, le nouveau site Internet des Grandes Veillées vous permet de
découvrir les secrets cachés du Festival dans sa nouvelle section Médias/Vidéos.
C’est grâce à l’entreprise BleuD (www.bleud.ca) que l’événement est plus actif
sur les Internets!

PROGRAMMATION 2017
Vendredi 25 août
19h30 - Mélisande [électrotrad] / Grande scène
Tels les vins de grands crus, les bonnes chansons prennent de la valeur avec
l’âge et Mélisande [électrotrad] a pris un immense plaisir à concocter sa
relecture de ces grands millésimes. Avec son complice, Alexandre De GrosboisGarand, le groupe revisite la chanson traditionnelle francophone et propose
une musique énergique aux influences TRAD pop et électro, livrée avec une
riche instrumentation, des harmonies vocales et de la programmation. Entourés
de musiciens chevronnés, ils donnent une nouvelle vie à ces chansons
immortelles. Sur scène, le nouveau spectacle est festif et dansant tout en
proposant une grande palette d’émotions.
Prix de Musique Folk Canadienne 2014 (Chanteur traditionnel de l’année)
Nomination à l’ADISQ 2015 (Album de l’année — Traditionnel)

20h30 - Les Fous du Roi
Spectacle à couper le souffle des artistes aux multiples talents de la troupe des
Fous du Roi.
21h00 - Quimorucru / Grande Scène
Quimorucru, groupe folk Québécois de langue française, avec un léger accent
si sympathique et doux à l'oreille. On peut dire de ces six gaspésiens habitant
Montréal, Laval, Québec et Rimouski la magnifique, qu'ils sont de joyeux lurons.
Un peu dispersés certes, mais toujours prêts à enfiler leur baluchon pour partir à
la conquête de nouveaux publics et faire connaître leur musique festive et
pleine de tout ce qui peut ressembler à de la bonne humeur.

Samedi 26 août
13h00 - Exposition de voitures anciennes et de motos / Site principal et rue Mars
NOUVEAUTÉ
Une nouvelle scène s’ajoute au Parc Mars!
13h30 et 15h00 - TRAD sur mesure / Parc Mars
TRAD SUR MESURE, c’est une formation de musiciens aguerris qui reprennent les
grands classiques du folklore québécois en toute simplicité. Pierre-Olivier
Dufresne et Marc Maziade vous permettent de créer, selon vos besoins, une
soirée de musique traditionnelle à la carte! Accompagnés de leurs invités, ils
présentent un spectacle en chansons, reels et gigues où violon, accordéon,
guitare et banjo se mélangent au rythme du légendaire « tapage de pieds ».
Une transmission de culture à l’état pur!

14h00 et 15h30 - En 2 Temps / Parc Marc
En 2 temps est un duo de gigue québécoise actualisée formé de Geneviève
Martel et Marie-Josée Tremblay, deux danseuses dynamiques et charismatiques.
Elles proposent un spectacle rafraichissant de danse traditionnelle modernisée et
entraînent les spectateurs dans leur énergie contagieuse. La complicité de ces
deux interprètes est communicative. La synchronisation et la rapidité
d’exécution de leurs pas rendent chacune de leurs prestations plus
impressionnantes.
En 2 temps c’est… LE PRÉSENT AUX COULEURS DU PASSÉ! Êtes-vous prêts à
giguer?
19h30 - Kitchen Party et Violon Vert / Grande scène
Kitchen Party fût formé en novembre 2004. Depuis plus de huit ans, le groupe
s’est forgé une réputation solide et professionnelle. Après trois tournées en Écosse
à son actif, Kitchen Party se produit régulièrement au Canada, de Sarnia à
Halifax, et a fait le grand saut aux États-Unis en 2009. Accompagnés de Violon
Vert, ils vous promettent un party des plus endiablés.
20h30 - Feux d’artifice
21h00 - Marco et les Torvis
Mesdames, messieurs, on sort les guitares à trou, la chorale et on use les refrains
à disque sur un swing de quêteux, un country de mononcle... Sortez la musique à
bouche, on installe la batterie, un party de salon vient de prendre vie. Une
musique qui bardasse autant que ses sept musiciens. Un métissage des genres
aux inspirations qui viennent de partout. Un festif qui passe par le country de Sttite, le TRAD de Joliette, les reels de Gaspé. On détone, on s'accorde, on revient
par l’autre bord, on rock le cap Tourmante et on tape de la bottine jusqu'à
Sainte-Turlute-de-la-Bolduc.

Dimanche 27 août
9h00 - La course et la marche du 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
jusqu’à La Croix via le sentier Eucher. Le sommet sera animé par le duo JAMAIS
DEUX SANS TOI avec Nadine Lavoie (guitare et voix) et Alain Tremblay
(percussions et harmonicas). Un ravitaillement sera également mis en place au
sommet.
11h45
12h00

Démonstration de Judo / Grande scène
Remise de médailles / Grande scène

NOUVEAUTÉ
10h30 à 14h00 - Brunch des Grandes Veillées
Cette année, 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!
Les Fous du Roi
La troupe les Fous du Roi, une entreprise régionale en animation de toute sorte,
se déplace avec ses artistes de rue durant tout le Festival pour divertir et en
mettre plein la vue avec des personnages ambulants des plus divertissants!
Jongleurs, échassiers, acrobates, personnages clownesques, personnages
théâtraux interactifs, et bien plus…
L’emblème du Festival, Marcel le pêcheur, sera toujours présent et vous
transportera à travers ses histoires pour vous faire découvrir les côtés inconnus
des groupes, artisans et bénévoles.
lesgrandesveillees.com et sur Facebook
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