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10 ans de TRAD à La Baie !
Saguenay, jeudi 30 juin 2016 — Madame Nathalie Gagnon, présidente du
Festival Les Grandes Veillées, est très heureuse aujourd’hui de dévoiler la
programmation de la 10e édition de l’événement. « Nous avons passé le cap de
la longévité! Année après année, les Grandes Veillées ont accueilli près de
250 000 festivaliers, présenté des centaines d’artistes, dont des vedettes
internationales, servi des milliers de poutines et distribué du bonheur à l’infini. Et
tout ça, en gardant le cap sur une bonne santé financière tout en maintenant
un accès gratuit. Pour moi c’est ça un grand succès » mentionne madame
Nathalie Gagnon.
C’est à l’automne 2005 que le milieu s’est mobilisé pour animer le centre-ville de
La Baie et ainsi créer le Festival Les Grandes Veillées. L’enthousiasme autour du
projet a été instantané et dans les semaines qui ont suivies, plusieurs partenaires
se sont greffés à l’organisation. « Les Grandes Veillées c’est un NOUS inclusif du
milieu. Ce festival est cité en exemple, car tous les intervenants s’impliquent sans
bénévolement. Pour moi c’est une fin de semaine familiale où les traditions et la
joie de vivre sont à l’honneur », raconte monsieur Luc Boivin, conseiller municipal
de la ville de Saguenay.
Au cours des 10 dernières années, plusieurs groupes musicaux, raconteux et
artistes de rue se sont surpassés sur la scène des Grandes Veillées pour garder
cette culture vivante. Sans oublier les nombreuses activités éclatées pour les plus
jeunes et les moins jeunes pendant la journée. « Desjardins croit en ce festival
depuis la toute première édition. Les valeurs familiales véhiculées se marient
parfaitement avec celles du Mouvement Desjardins. Cette année, nous sommes
très fiers de présenter le 5 à 7 d’ouverture du festival », dévoile monsieur Martin
Lemay, directeur de la Caisse Desjardins de La Baie.
La Baie vibre maintenant sous les rythmes du TRAD et certains groupes font briller
ces couleurs et nous ramènent à nos origines. Pour cette 10e édition, le comité
organisateur a eu l’idée de s’associer au groupe chouchou des festivaliers pour
doter le festival de son hymne national. « Train d’Enfer est choyé d’apporter son
grain de sel à ce beau festival en proposant sa version de l’événement par une

chanson. Nous avons eu du plaisir à mettre en musique les émotions ressenties
chaque année et nous espérons que vous en aurez tout autant à écouter cette
chanson thème, sans prétention », souligne monsieur Jean-Luc Guay, membre
du groupe Train d’Enfer.
Pour cette 10e édition, les organisateurs ont voulu faire honneur aux festivaliers et
sont heureux de présenter les groupes Coups de cœur !

PROGRAMMATION 2016
Vendredi 26 août
19 h Train d’Enfer / Grande scène
Le groupe Train d'Enfer, avec un style unique mélangeant le « pop » et le « trad »,
vous entraîne dans l’univers festif de leurs compositions, pimenté de leur
interprétation à la sauce du « diable » de diverses chansons pigées dans le
répertoire francophone. Ça déménage! Les cinq musiciens du groupe ont « Les
Grandes Veillées » gravées sur le cœur depuis déjà dix ans!
www.letraindenfer.ca
21 h Alain François / Grande Scène
Un retour des plus attendus aux Grandes Veillées! Alain François nous transporte
à travers sa passion contagieuse. Le chanteur et le violoniste ne font qu’un…On
croirait même que l’instrument est un troisième bras tellement l’artiste fait corps
avec lui… Il faut le voir danser, chanter et jouer sur scène avec cette énergie
débordante et cette joie de vivre communicative qui le distingue.
www.alainfrancois.com

Samedi 27 août
9h
La course-marche Le lendemain de veille / Sentier Eucher
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. Remise des médailles à l’Agora.
13 h

Exposition de voitures anciennes / Site principal et Rue Victoria

NOUVEAUTÉ
13 h Randonnée de motos des Grands Rouleux
Une nouvelle activité pour les motocyclistes des Grandes Veillées. Consultez le
site internet pour connaître les détails du circuit proposé!

14 h 30
Groupe Coup de Cœur : Marco et les Torvis / Agora
Le choix du public pour la 10e édition du festival! Au travers des contes et des
légendes, des histoires apparaissent, des chansons prennent forme. Ces histoires
sont celles de souvenances, de mots gossés à la main. Inspiré par la poussière
d'un dictionnaire parlé, Marco relate avec humour, des chouaines de son
patelin, son bord de mer à quelques marées lumière de celui de Vigneault.
www.torvis.ca
19 h Carotté / Grande scène
Si La Bottine Souriante avait un cousin punk rock, ce serait Carotté, un nouveau
groupe Punktrad de Portneuf formé de musiciens qui comptent plus de 15 ans
d’expérience sur 10 albums. Un sextet où la musique traditionnelle rencontre le
punk. C’est un mariage à La Bolduc et Sex Pistols qui allie des airs de notre terroir
musical québécois. Une soirée des plus festives!!
www.carotte.biz
20 h 30

Feux d’artifice

21 h Bodh’aktan / Grande scène
Le retour en force de nos guerriers préférés! Bodh’aktan n’a d’autres buts que
de s’éclater en votre compagnie. Disons qu’ils s’y prennent de la bonne façon
avec une musique mélangeant les éléments les plus festifs des traditions
québécoises, celtiques, et bretonnes avec des textes à l’humour bon enfant que
l’on se surprend à réciter bien fort à l’unisson.
www.bodhaktan.com
Les Grands Veilleux
Le festival dépassera son couvre-feu pour se poursuivre dans les différents
restaurants du centre-ville. Une belle occasion de nous démontrer votre côté
« Grand Veilleux »!

Dimanche 24 août
9h

Messe traditionnelle / Sous le chapiteau

10 h Ari Cui Cui / Agora
Ari Cui Cui invite les petits à entrer dans son univers magique, gourmand et
éducatif! Sympathique et réconfortante, cette cuisinière adore s’amuser! Tout
ce qu’elle touche se transforme en jeu, en folie pour le plus grand plaisir des

enfants de 0 à 10 ans! Qu’elle voyage en montgolfière magique autour du
monde, qu’elle mijote sa fameuse « Soupe aux lettres » ou qu’elle enfile son
« Tablier Pratico-Magique » rempli de drôles de choses, jamais on ne s’ennuie
avec Ari Cui Cui!
www.aricuicui.com
11 h

Dégustation de fromages en grains / Site principal

NOUVEAUTÉ
11 h Concours de château de sable / Plage du Parc Mars
Venez nous démontrer vos talents d’artistes grâce à ce tout nouveau concours!
NOUVEAUTÉ
12 h Dîner Tourtière de L’Opia / Sous le chapiteau
13 h

Chasse au trésor de Marcel / Grande scène

14 h L’Encan des commerçants / Sous le chapiteau
Les commerçants du centre-ville mettront à l’encan de multiples trouvailles à
bon prix pour le grand public avec une animation complètement loufoque!
Les fous du roi
La troupe les fous du roi, une entreprise régionale en animation de toute sorte se
déplace avec ces artistes de rue durant tout le festival afin de divertir et en
mettre plein la vue avec des personnages ambulants des plus divertissants!
Jongleur, échassier, acrobate, 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 faire découvrir les côtés inconnus des
groupes, artisans et bénévoles.
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