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Mes Aïeux! De la grande visite chez nous!

Saguenay, le jeudi 11 juillet 2019 — La Baie résonnera au plus
profond du son Fjord les 23, 24 et 25 août prochains grâce à
la venue d’une formation des plus attendues des nombreux
fidèles du Festival Les Grandes Veillées! « Nous sommes très
heureux d’accueillir la formation Mes Aïeux pour notre 13e
édition. Je crois que c’est le groupe le plus attendu depuis le
début de cette belle aventure. C’est grâce au travail d’une
équipe passionnée que nous aurons la chance de festoyer
en compagnie de ces artistes », souligne madame Nathalie
Gagnon, présidente de l’organisation.
La venue de Mes Aïeux aux Grandes Veillées oblige le festival
à mettre en place un service de billetterie afin de permettre
au plus grand nombre des visiteurs d’avoir accès au site et de
profiter

de

cette

soirée

inoubliable.

« Considérant

les

limitations dans le nombre de spectateurs pour des raisons de
sécurité, nous avons mis en place un système de billetterie sur
notre site Internet », annonce madame Gagnon.
C’est au coût de 10 $ que les gens pourront acheter leur billet
à partir d’aujourd’hui. Une prévente est mise en place
jusqu’au 31 juillet et permettra un accès rapide au site et la
chance d’être sur place 30 minutes avant l’ouverture.

Plusieurs autres groupes feront de cette édition un succès. Vendredi le 23 août,
BOB et les Macalous donneront le coup d’envoi dès 19 h 30. Cinq musiciens
portant fièrement les couleurs TRAD du Saguenay. Les Fous du Roi animeront
l’entracte avec un tout nouveau spectacle dédié uniquement aux festivaliers
des Grandes Veillées.

À 21 h, un tout nouveau groupe viendra rejoindre la

famille des Grandes Veillées : NIKAMU vous transportera à travers des mélodies
entrainantes et des rythmes parfois endiablés. Les spectacles sous le chapiteau
de fin de Veillées, Les Grands Veilleux, sont de retour à 22 h 30 ! Les Frères Lemay
seront des nôtres, histoire de nous donner un avant-goût de leur spectacle du
lendemain.
Samedi le 24 août dès 13 h, le site des Grandes Veillées s’agrandit et s’étend
jusqu’à la rue Mars : exposition de voitures anciennes, concours d’agilité de
motos et amuseurs publics animeront les lieux. En soirée, Les Frères Lemay
prendront possession de la grande scène et mettront le feu à la place avec une
musique énergique et festive clairement teintée de rock. C’est à 21 h que le
groupe Mes Aïeux découvrira le public le plus passionné de musique TRAD.
Dimanche le 25 août, pour la journée familiale, Les Fous du Roi nous ont préparé
un spectacle mettant en vedette les nombreux talents de ses artistes du cirque.
La programmation du festival accueillera également 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 aux couleurs du TRAD!
lesgrandesveillees.com
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