
EMBARGO - MERCREDI 4 AVRIL À 11 H

ANNONCE DE LA PROGRAMMATION !

Tadoussac, le mercredi 4 avril 2018 - Le Festival de la Chanson de 
Tadoussac, présenté par Québecor, dévoile la programmation de sa 
35e édition qui se déroulera du 28 juin au 1er juillet prochain. Fidèle à sa 
tradition, l’incontournable événement de la Côte-Nord viendra célébrer 
la chanson francophone sous toutes ses formes en proposant une 
programmation éclectique et son lot de découvertes. Voici les noms de 
cette nouvelle édition :  

SPECTACLES
JEAN-PIERRE FERLAND - MARJO - LES TROIS ACCORDS - KLÔ PELGAG 
TIRE LE COYOTE - ÉMILE BILODEAU - KEITH KOUNA - MONONC’ SERGE       
VALAIRE - DELGRÈS - LES HAY BABIES - PASCALE PICARD - LIOR SHOOV 
MATIU - AFRIKANA SOUL SISTER - ANTOINE MAINVILLE - BLEU JEANS BLEU 
BON DÉBARRAS - CY - DESTINATION CHANSON FLEUVE - ERWAN PINARD 
JULIE AUBÉ - ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO FORNI - LE WINSTON BAND 
LES CHEMINS D’ÉCRITURE - MISSES SATCHMO - MICHEL ROBICHAUD 
NICOLAS GÉMUS - NULLE PART NORD - QUALITÉ MOTEL - SEBA ET HORG 
SIMON BOUDREAU - ST-NICOLAS - THOMÉ YOUNG

SPECTACLES EN PLEINE NATURE
MATIU - ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO FORNI - NULLE PART NORD 
THOMÉ YOUNG

VOLET FAMILIAL 
BON DÉBARRAS - BAB -  CONCOURS DE SCULPTURES SUR SABLE 
L’ENVOLÉE DE VALISES               

MOT DE JULIEN PINARDON, 
NOUVEAU DIRECTEUR DU FESTIVAL  

« Cette année, nous célébrons 35 ans d’un festival qui fait vibrer Tadoussac 
et rayonner la Côte-Nord. Je suis très reconnaissant envers les personnes 
qui ont fait et qui font encore aujourd’hui de cet événement un moment 
magique à vivre. La programmation de cette 35e édition vous réserve de 
nombreuses surprises. Soyez curieux, laissez-vous charmer et venez profiter 
du cadre naturel unique de Tadoussac pour entendre et voir les artistes que 
vous aimez et ceux que vous allez aimer. »

Affiche du Festival de la Chanson de Tadoussac 2018 © Benoit Guillot

http://chansontadoussac.com


P.2

FAITS SAILLANTS

Les huit chansonneurs qui participeront à Destination Chanson Fleuve seront 
de passage à Tadoussac. Les festivaliers pourront voir ces artistes de la relève le 
vendredi 29 juin sur la scène du Chapiteau Desjardins.

Cette année résonneront entre autre sur la Scène Télé-Québec, huit artistes 
émergents issus du projet Les chemins d’écriture. Né de la volonté de soutenir 
la relève en chanson francophone, le Festival de la Chanson de Tadoussac, avec 
la complicité de l’artiste et formateur émérite Xavier Lacouture, propose depuis 
quinze ans, une formation de cinq jours en écriture de chanson. Un rendez-vous 
unique avec les artistes de demain : Mat Vezio, La Valérie, Michel Robichaud, 
Vaero, Nicolas Gémus, Pierre Guitard, Liliane Pellerin et un(e) participant(e) 
du festival Chant’appart en France.

Les amateurs de découvertes apprécieront également les artistes des Alliances  : 
Antoine Mainville (Festival de la chanson de St-Ambroise), Nicolas Gémus 
(Festival international de la chanson de Granby) et un(e) des finalistes des 
Francouvertes. Sélectionnés au sein de la programmation de festivals partenaires, 
ils se relaieront sur la Scène Hydro-Québec.

Les Hay Babies, Julie Aubé, Cy, Thomé Young, Pierre Guitard (Nouveau-
Brunswick) et Vaero (Saskatchewan) feront partie de la sélection hors Québec 
de cette 35e édition. Du côté international, le Festival accueillera Erwan Pinard 
(France), Lior Shoov (France), Delgrès, (Guadeloupe), BAB (France) et Ilaria 
Graziano & Francesco Forni (Italie). Rendez-vous des amoureux et des acteurs 
du monde de la musique, le Festival recevra aussi plusieurs professionnels de 
l’industrie canadienne et européenne.

Cette fin de semaine se veut également un temps artistique à partager en famille 
avec des spectacles jeune public et des activités familiales gratuits dans une 
ambiance aussi conviviale qu’inattendue. 

Le dimanche sera aussi l’occasion de voir ou revoir Michel Robichaud, Ilaria 
Graziano  & Francesco Forni, Afrikana Soul Sister, Erwan Pinard et Keith Kouna, 
réunis sur la Scène Québecor pour un ultime Rappel. Les festivaliers pourront 
ensuite finir sur un véritable party au Site Belle Gueule pendant lequel Mononc’ 
Serge reprendra sa basse électrique pour nous  chanter ses vieux classiques 
indignes et les airs pas catholiques de son récent album. Il sera aussi impossible 
de ne pas se laisser entraîner par les musiques afro électro d’Afrikana Soul Sister.

© Ludvig Germain Auclair

© Ludvig Germain Auclair

© Ludvig Germain Auclair
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VIVRE L’EXPÉRIENCE TADOUSSAC !

Venez vivre la chanson francophone dans un cadre naturel tout à fait unique 
de la Côte-Nord ! Pendant quatre jours, Tadoussac vit au rythme et aux 
couleurs de l’événement. Le Festival de la Chanson de Tadoussac se dévoile 
en déambulant les rues et les sentiers du village, en parcourant le Fjord-du-
Saguenay en kayak, au hasard des performances artistiques, le tout dans 
une ambiance festive et conviviale ! 

Nos multiples plateformes (Site internet, Facebook, Instagram, Twitter et 
YouTube) sont des outils indispensables à mettre dans sa trousse FCT2018. 
Ils vous prépareront à vivre, du 28 juin au 1er juillet, votre expérience 
multisensorielle ! 

MISE EN VENTE DES PASSEPORTS 
ET DES BILLETS INDIVIDUELS 

Les passeports et billets de spectacle seront en vente le mercredi 4 avril 
dès midi auprès de la billetterie du Festival (1 866 861-4108) et en ligne sur                                       
www.chansontadoussac. Rabais de lancement sur les passeports Décibels 4 
jours et La Tournée 4 jours jusqu’au 15 avril. Puis prévente sur les passeports 
Décibels 4 jours, La Tournée 4 jours et Belle Gueule 4 jours jusqu’au 13 mai.

L’équipe du Festival remercie chaleureusement Québecor, ainsi que les 
nombreux partenaires et les bénévoles qui rendent possible cette 35e édition.

La grille horaire sera disponible à partir du 25 avril sur notre site internet.

Retrouvez toutes les informations sur www.chansontadoussac.com.

 

ESPACE PROMO / PRESSE

https://chansontadoussac.com/espace-promo/                                                          

Code d’accès : FCT2018

CONTACTS

NATIONAL - Paulette Dufour 
418 525-5455 - pdufourcom@videotron.ca 

RÉGIONAL - Thérèse Fournier
418 235-4108 #229 - medias@chansontadoussac.com

FRANCE ET EUROPE FRANCOPHONE - Marie-Françoise Balavoine 
mfbm40@gmail.com

© Marc Loiselle

© Marc Loiselle

© Marc Loiselle

https://chansontadoussac.com/espace-promo/ 
mailto:pdufourcom%40videotron.ca%20?subject=


P.4

JEUDI 28 JUIN 
SCÈNE QUÉBECOR / 20 H

LES TROIS ACCORDS
POP ROCK / QUÉBEC

VENDREDI 29 JUIN
SCÈNE QUÉBECOR / 19 H

JEAN-PIERRE FERLAND
CHANSON / QUÉBEC

Accompagné par un orchestre de quatre musiciens 
et deux choristes, sous la direction d’André Leclair, 
Jean-Pierre Ferland interprètera ses succès du début, 
puis ceux qui ont marqué l’imaginaire québécois 
avec l’album Jaune. Enfin, l’après Jaune, nous 
rappellera pourquoi Jean-Pierre Ferland représente 
pour beaucoup de spectateurs, l’une des dernières 
légendes vivantes de la chanson francophone au 
Québec.

SPECTACLES
SCÈNE QUÉBECOR

BILLETTERIE

TARIFS BILLETS :
LES TROIS ACCORDS : 35 $ 
JEAN-PIERRE FERLAND : 65 $ 
MARJO : 35 $ 
KLÔ PELGAG : 30 $ 
TIRE LE COYOTE : 30 $ 
LE RAPPEL : 25 $ 

TARIFS PASSEPORTS :
LA TOTALE 4 JOURS : 230 $ 
QUÉBECOR 4 JOURS : 200 $ 

BILLETS ET PASSEPORTS DISPONIBLES SUR 
WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM ET 
À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
(ADRESSE SUR NOTRE SITE INTERNET).

Avec Joie d’être gai, on retrouve Les Trois Accords 
encore plus solides, rassembleurs et étonnants.  Les 
fans, jeunes et vieux, entonnent d’une seule voix leurs 
hymnes à la fois drôles et touchants.  Sur scène, leur 
performance n’aura jamais été aussi convaincante et 
divertissante. Leurs spectacles, où s’enchainent une 
suite de « hits radio », sont mémorables !

© Cindy Boyce DR

 https://chansontadoussac.com/speaker/les-trois-accords/
 https://chansontadoussac.com/speaker/jean-pierre-ferland/ 
http://www.chansontadoussac.com
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SAMEDI 30 JUIN 
SCÈNE QUÉBECOR / 22 H

TIRE LE COYOTE
FOLK ROCK / QUÉBEC

KLÔ PELGAG
CHANSON POÉTICO-ORCHESTRÉ / QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN 
SCÈNE QUÉBECOR / 19 H

Klô Pelgag s’impose comme une sibylline bouffée 
d’air dans le paysage musical québécois. La naissance 
de son deuxième album L’étoile thoracique l’exhorte à 
trimballer de nouveau ses créatures en tournée, aux 
quatre coins de la francophonie. Abordant la scène tel 
un vaste terrain de jeu, là où la consensuelle majorité 
cherche à miroiter la plus belle et polie version d’elle-
même, celle qui a remporté quatre Félix lors de la 
dernière édition du Gala de l’ADISQ, dont celui de « 
l’auteur ou compositeur de l’année », plonge tête 
première dans le sens contraire. Un terrain qui se 
donne des airs d’arène, dans laquelle Klô Pelgag 
mène les troupes vers l’improbable. Un désir, tout 
sauf logique, de se surpasser dans la foudre et la 
frénésie.

MARJO
ROCK FRANCOPHONE / QUÉBEC

VENDREDI 29 JUIN 
SCÈNE QUÉBECOR / 22 H

Rockeuse émouvante et authentique, Marjo vous offre 
ses plus grands succès aux rythmes endiablés, ainsi 
que certaines de ses plus belles balades. Fidèle à sa 
réputation, elle vous électrisera avec son dynamisme 
et vous transmettra sa passion pour la musique 
jusqu’à vous faire dresser le poil sur les bras.

On retrouve Désherbage, le disque et le spectacle, en 
tête des palmarès de fin d’année avec raison. Écriture 
puissante et sensible, brillante musique folk rock aux 
accents seventies, intelligence, charisme, voilà qui 
définit notre homme et son univers. Et qui suscite 
ce grand plaisir, ce respect partagés par le public et 
l’artiste. De l’avis de tous, l’un des meilleurs auteurs 
de sa génération, la nouvelle voix du folk au Québec.

DR DR © GuillaumeDCyr

 https://chansontadoussac.com/speaker/tire-le-coyote/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/klo-pelgag/
 https://chansontadoussac.com/speaker/marjo/ Mo
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DIMANCHE 1ER JUILLET
SCÈNE QUÉBECOR / 13 H

LE RAPPEL

Sur la Scène Québecor, cinq formations se partageront 
la scène pour un ultime Rappel. Quand on pense au 
folk-sympathique de Michel Robichaud, au rock de 
Keith Kouna, aux sonorités afro électro d’Afrikana 
Soul Sister, au vieux folk du duo Ilaria Graziano & 
Francesco Forni, la voix profonde d’Erwan Pinard, 
on en déduit que des artistes et des sonorités, il y en 
aura pour tous les goûts!

© Ludvig Germain Auclair

 https://chansontadoussac.com/speaker/le-rappel/
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JEUDI 28, VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 JUIN
CHAPITEAU DESJARDINS

MISSES SATCHMO
JAZZ / QUÉBEC

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUIN 
CHAPITEAU DESJARDINS

PASCALE PICARD
FOLK ROCK / QUÉBEC

Pascale prépare lentement mais sûrement son 
4e album, tout en prenant soin de son premier bébé.
Dès l’automne 2018, nous pourrons  entendre le fruit 
de son travail, mais aussi la voir sur scène alors qu’elle 
présentera son nouveau spectacle en formule trio 
partout au Québec. Un moment unique à vivre avec 
l’artiste et ses acolytes multi-instrumentistes.

Le fameux quintet Misses Satchmo revisite le célèbre 
répertoire de Boris Vian avec le spectacle et l’album 
intitulés : Vian dans les dents!  Un projet proposé à 
l’origine par le Festival de la chanson de Tadoussac.
La curiosité et l’excitation ne s’estompent pas devant 
l’évidence de cette rencontre Satchmo - Vian. Plus de 
cinquante ans après sa mort, la pertinence des textes 
de Boris Vian demeure intacte et l’interprétation de la 
chanteuse ne manque pas de raviver les ardeurs. Le 
quintet swing fait résonner tant le sublime, le 
grotesque, le tiraillement existentialiste, la critique 
acerbe que le futurisme déjanté de Vian.

SPECTACLES
CHAPITEAU DESJARDINS

BILLETTERIE

TARIFS RÉGULIERS PASSEPORTS : 

LA TOTALE 4 JOURS :  230 $ 

QUÉBECOR 4 JOURS :  200 $

DÉCIBELS 4 JOURS : 100 $ *

LA TOURNÉE 4 JOURS : 80 $ *
LA TOURNÉE JEUDI : 15 $
LA TOURNÉE VENDREDI : 38 $
LA TOURNÉE SAMEDI : 38 $
LA TOURNÉE DIMANCHE : 25 $

BILLETS ET PASSEPORTS DISPONIBLES SUR 
WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM ET 
À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
(ADRESSE SUR NOTRE SITE INTERNET).

* PASSEPORTS DISPONIBLES EN RABAIS DE 
LANCEMENT ET EN PRÉVENTE

DR DR

 https://chansontadoussac.com/speaker/misses-satchmo/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/pascale-picard/ 
http://www.chansontadoussac.com 
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
CHAPITEAU DESJARDINS

DELGRÈS
BLUES ROCK / GUADELOUPE

Une batterie métronomique et féline à la fois, des 
riffs de guitare dobro trempés dans la braise, un 
tuba cabossé d’où s’échappent des lignes de basse 
telluriques... Voilà Delgrès, un power trio qui réinvente 
le blues en y injectant une transe rock abrasive qui 
évoque autant la soul des Touaregs que celle de 
John Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant 
un message séculaire, celui de Louis Delgrès, héros 
de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Voilà 
aussi pourquoi cette musique rebelle et brûlante, à 
travers les frissons qu’elle dégage, nous parle autant 
aujourd’hui, en faisant vibrer aussi bien nos corps que 
nos esprits.

VENDREDI 29 JUIN
CHAPITEAU DESJARDINS

DESTINATION CHANSON FLEUVE
CHANSON / QUÉBEC

Cette année, huit auteurs-compositeurs-interprètes 
du Québec et de la Francophonie sont invités à 
prendre part à la deuxième édition de la Destination 
Chanson Fleuve, un parcours unique, de Montréal à 
Petite-Vallée en passant par Québec et Tadoussac, 
dédié aux chansonneurs de demain. Résonneront 
sur la scène du Chapiteau Desjardins : Adélys, Alicia 
Deschênes, Émilie Landry, Jeanne Côté, Marion 
Cousineau, Maxime Auguste, Nicolas Gémus et 
Pierre-Hervé Goulet.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
CHAPITEAU DESJARDINS

CY
 FOLK PROGRESSIF / NOUVEAU-BRUNSWICK

Cy est un groupe de folk-progressif émergeant 
originaire des régions acadiennes de la Baie Sainte-
Marie en Nouvelle-Écosse et du sud-est du Nouveau-
Brunswick. Leur mélange original des styles folk, 
progressif et traditionnel avec leurs harmonies 
vocales complexes leur a valu beaucoup d’attention 
sur la scène musicale francophone canadienne et 
européenne. Leur premier album, Deuxième Nation 
leur a permis de remporter le prix « Artiste Folk de 
l’année 2017» aux Prix Musique Nouveau-Brunswick. 
Pour cet album ils ont aussi eu plusieurs nominations 
au pays. Cy a été de la sélection officielle du Folk 
Alliance International à Kansas City en février 2018.

DR DR DR

SÉLECTION INTERNATIONALE SÉLECTION HORS QUÉBEC

 https://chansontadoussac.com/speaker/delgres/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/destination-chanson-fleuve/
https://chansontadoussac.com/speaker/cy/
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SAMEDI 30 JUIN
CHAPITEAU DESJARDINS

ÉMILE BILODEAU
FOLK / QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN
CHAPITEAU DESJARDINS

JULIE AUBÉ
ROCK PSYCHÉDÉLIQUE / NOUVEAU-BRUNSWICK

THOMÉ YOUNG
FOLK ROCK / NOUVEAU-BRUNSWICK

DIMANCHE 1ER JUILLET
CHAPITEAU DESJARDINS

Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ et Révélation 
Chanson de Radio- Canada, Émile Bilodeau, 
accompagné de ses solides musiciens, présente les 
chansons de son premier album Rites de passage 
avec l’exaltation contagieuse, le charisme insolent et 
la candeur irrésistible qui le caractérise. Tantôt folk, 
tantôt rock, il n’a qu’un seul but: enthousiasmer les 
foules partout où il va avec humour et sensibilité.

L’artiste de 23 ans est bien connue de la francophonie 
canadienne grâce au groupe les Hay Babies, formé 
en 2012. En 2016, après deux albums, de nombreux 
spectacles et plusieurs mentions et prix, Julie Aubé 
a eu envie de se lancer dans l’écriture d’un album 
en solo. Quelque temps plus tard, elle a fait appel à 
Marc Pérusse (Serge Fiori, Luc De Larochellière), avec 
qui elle coréalise l’opus, et à des musiciens de son 
patelin pour enregistrer Joie de vivre. On y retrouve un 
son vintage aux allures rock et psychédélique, mais 
des paroles bien actuelles qui toucheront quiconque 
tend l’oreille.

Accompagné de guitares, basse, harmonica et 
batterie, Thomé Young offre un show plein d’histoires 
de par chezeu. De son parcours, des brosses de jour 
pis de tous les chemins qui semblent mener quelque 
part entre Pointe-Verte et Maisonnette. Son plus 
récent album, Patsy (2017), qui a été enregistré sur 
ruban analogue est en sorte une continuation de 
l’opus précédent, Victoria (2014) mais qui a pris un 
détour sur la vieille route. Inspiré du blues et du folk 
des années 1970, Thomé nous propose un spectacle 
dynamique, dansant même, et parsemé de «vieux 
slows» langoureux qui donnent envie de danser 
collés collés.

©  Le Petit Russe © Annie France Noël

SÉLECTION HORS QUÉBEC SÉLECTION HORS QUÉBEC

DR

 https://chansontadoussac.com/speaker/emile-bilodeau/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/julie-aube/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/thome-young/
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LES HAY BABIES
INDIE FOLK / NOUVEAU-BRUNSWICK

DIMANCHE 1ER JUILLET
CHAPITEAU DESJARDINS

Pour ce nouveau spectacle, accompagnant leur 
dernier album La 4e Dimension, Les Hay Babies ont 
préféré troquer le banjo et le ukulélé pour la guitare 
électrique et la basse. Un style plus rock des années 
60-70 et ballade des années 80; parfois instrumental, 
ou grunge, ou psychédélique. Julie, Katrine et 
Vivianne ne forment pas un trio de country féminin. 
Elles sont Les Hay Babies. Point.

©  Le Petit Russe

SÉLECTION HORS QUÉBEC

 https://chansontadoussac.com/speaker/les-hay-babies/
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VENDREDI 29 JUIN 
SALLE BORD DE L’EAU

VALAIRE
GROOVE ÉNERGISANT / QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN 
SALLE BORD DE L’EAU

KEITH KOUNA
ROCK / QUÉBEC

Valaire délaisse le Misteur et propose un tout nouveau 
show où le groove est roi et la soul est reine. Reconnu 
pour sa musique ludique et son humour délirant, 
Valaire cultive un son original, recherché et électrisant 
qui a séduit des dizaines de milliers de fans dans plus 
de 50 pays. Après des tournées locales et européennes 
couronnées de succès, plusieurs participations à 
des spectacles prestigieux, les cinq membres de 
Valaire ont été sacrés bêtes de scène par le public 
et l’industrie. Avec plus de dix ans d’expérience, 
d’expérimentations et d’extravagances derrière la 
cravate, le quintet aux influences funky-soul-électro-
jazz-hip-hop-rock-extraits-sonores-insolites revient 
avec Oobopopop, un 5e opus sexy et funky qui vous 
invite à faire la fête et danser

Peu enclin à l’autocongratulation et à l’immobilisme, 
Keith Kouna est de retour avec un nouvel album 
Bonsoir shérif après trois opus vivement applaudis, 
nombre de distinctions et des tournées des deux 
côtés de l’Atlantique. Aux côtés des musiciens 
Vincent Gagnon (clavier), Matin Bélanger (guitare), 
Pierre-Emmanuel Beaudoin (batterie) et Jessy Caron 
(basse), l’auteur-compositeur-interprète annonce un 
nouveau spectacle incisif, empli du fiel d’un rock qui 
parle la langue maudite des hommes de lettre.

SPECTACLES
SALLE BORD DE L’EAU

BILLETTERIE

TARIFS RÉGULIERS BILLETS :
VALAIRE : 20 $ 
KEITH KOUNA : 20 $ 

TARIFS RÉGULIERS PASSEPORTS : 

LA TOTALE 4 JOURS : 230 $  

DÉCIBELS 4 JOURS : 100 $ *

BILLETS ET PASSEPORTS DISPONIBLES SUR 
WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM ET 
À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
(ADRESSE SUR NOTRE SITE INTERNET).

* PASSEPORTS DISPONIBLES EN RABAIS DE 
LANCEMENT ET EN PRÉVENTE

© Philippe Arsenault © Jay Kerney

https://chansontadoussac.com/speaker/valaire/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/keith-kouna/ 
http://www.chansontadoussac.com
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

C’est au Lac-des-Écorces, petit village en bordure 
de Mont-Laurier, qu’Antoine Mainville rencontre la 
musique aux aurores de sa vie, qui depuis ancre en 
lui la force discrète et la poésie dont est empreint 
son style folk. De retour depuis peu dans sa région 
natale, il s’emploie à préserver précieusement son 
enracinement dans cette nature intérieure, source 
et refuge, qui nourrit ses phrases, ses mélodies et 
ses émotions. Des phrases aux images fluides, des 
mélodies prêtes à s’envoler, des émotions d’une 
profondeur sans artifice. 

ANTOINE MAINVILLE
FOLK POPULAIRE / QUÉBEC

SPECTACLES
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

BILLETTERIE

TARIFS RÉGULIERS PASSEPORTS : 

LA TOTALE 4 JOURS : 230 $ 

QUÉBECOR 4 JOURS : 200 $

DÉCIBELS 4 JOURS : 100 $ *

LA TOURNÉE 4 JOURS : 80 $ *
LA TOURNÉE VENDREDI : 38 $
LA TOURNÉE SAMEDI : 38 $
LA TOURNÉE DIMANCHE : 25 $

BILLETS ET PASSEPORTS DISPONIBLES SUR 
WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM ET 
À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
(ADRESSE SUR NOTRE SITE INTERNET).

* PASSEPORTS DISPONIBLES EN RABAIS DE 
LANCEMENT ET EN PRÉVENTE

LES ALLIANCES HYDRO-QUÉBEC

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

À découvrir prochainement.

LES ALLIANCES HYDRO-QUÉBEC
DR

UN(E) DES FINALISTES 
DES FRANCOUVERTES

 https://chansontadoussac.com/speaker/antoine-mainville/ 
http://www.chansontadoussac.com
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

MATIU
FOLK BIPOLAIRE / QUÉBEC

Matiu vient de la Côte-Nord et fait partie de ces artistes 
à l’opposé des artistes à paillette : bien ordinaire et 
tranquille, il est le mélange musical de Neil Young et 
ZZ Top. Ce qu’il nomme son «folk bipolaire» se fond 
dans une musique des faits quotidiens qui cherchent 
à comprendre les relations humaines, l’identité et, 
en bout de ligne, le sens de la vie, celle de la réserve 
comme celle de la ville. Cet auteur-compositeur-
interprète de la communauté de Mani- Utenam 
raconte ce qu’il voit dehors, où se situe ce qu’il aime 
appeler l’indien 2.0. Rassembleur, «parmi les gens», 
Matiu fait dérailler sa voix brute pour donner du plaisir 
aux autres et montrer les deux côtés de la médaille. 
Il est un artiste toujours en conversation qui savoure 
une vie «toute croche calculée». 

St-Nicolas est un artiste natif de Tadoussac qui roule 
sa bosse depuis une douzaine d’années avec des 
groupes comme Royal Caniche, Sagapool, Kleztory, 
Dixtorchons, Apadoorai et La fanfare Pourpour qui 
l’amènent dans plusieurs pays en passant par la 
musique du monde jusqu’au punk et au spectacles 
symphoniques. Suite au travail sur quelques films, il 
revient à ses racines bien ancrées dans la chanson 
francophone avec un hommage au grand poète 
Rémo Gary. 

VENDREDI 29, SAMEDI 30 JUIN 
ET DIMANCHE 1ER JUILLET
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

ST-NICOLAS
 CHANSON / QUÉBEC

VENDREDI 29 JUIN
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

Nicolas est un véritable talent brut de la chanson. 
Originaire des Iles-de-la-Madeleine, il entreprend un 
travail de perfection à l’École Nationale de la Chanson
avant de faire le saut au Festival international de la 
chanson de Granby en 2017, où il est nommé finaliste.
Le jeune vingtenaire y rafle certains des plus 
prestigieux honneurs, tels que le prix Coup de coeur 
de la chanson Socan.

NICOLAS GÉMUS
CHANSON / QUÉBEC

LES ALLIANCES HYDRO-QUÉBEC
DR DR © Nadya Kwandibens

https://chansontadoussac.com/speaker/matiu/
 https://chansontadoussac.com/speaker/st-nicolas/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/nicolas-gemus/ 
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

SIMON BOUDREAU
FOLK / QUÉBEC

Sur scène, Simon Boudreau est un BAND. Toujours 
accompagné des trois mêmes musiciens avec qui 
il crée des arrangements surprenants, le spectacle 
Les aléas de l’ailleurs est un laboratoire en constante 
évolution qui qui ne laisse pas place à l’indifférence. 
C’est un espace-temps authentique et sans 
prétention… Une sorte de brocante de mots, de 
réflexions et d’arrangements musicaux. Bref, une bien 
belle patente. Oui, tu veux voir ce spectacle!

DIMANCHE 1ER JUILLET
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

LIOR SHOOV
FOLK MINIMALISTE ACOUSTIQUE / FRANCE

Cette jeune femme israélienne, multi-instrumentiste, 
parcourt depuis cinq ans les quatre coins du monde 
avec dans ses bagages d’étranges instruments. Ukulélé, 
Hang, tubes en plastiques, harmonica, jouets, genoux 
percussifs, tambourins s’entrechoquent dans une 
performance mélangeant chanson, musique du 
monde, jeu corporel et expression de l’instant. 
Sans aucune difficulté pour passer d’un univers à 
un autre mais traversée par une exigence intacte et 
personnelle, Lior Shoov entremêle ses influences 
pour dévoiler un geste singulier. Clown de formation, 
elle explore les limites entre la scène et l’espace 
public. Son expérience de la composition instantanée 
et du nomadisme façonne son style et sa personnalité 
hors du commun. 

SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE HYDRO-QUÉBEC

MICHEL ROBICHAUD
FOLK-PROGRESSIF-SYMPATHIQUE / QUÉBEC

Inspiré par les sujets brûlants et universels qui 
confrontent sa génération, l’auteur-compositeur-
interprète Michel Robichaud nous attire dans son 
univers ludique avec humour et sensibilité. Sa 
présence scénique, son jeu de guitare fluide et ses 
textes malicieux servent bien son style musical «folk-
progressif-sympathique». S’étant fait remarquer 
depuis l’an dernier en participant et en remportant 
plusieurs festivals et concours, dont Le Festival de la 
chanson de Granby, Michel présente sur scène avec 
rire et sourire, les chansons de son nouvel album.

DR © Sylvie Bellay © Nicolas Cytrynowicz

SÉLECTION INTERNATIONALE

https://chansontadoussac.com/speaker/simon-boudreau/
 https://chansontadoussac.com/speaker/lior-shoov/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/michel-robichaud/
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JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUIN 
SITE BELLE GUEULE - AUBERGE DE JEUNESSE

LE WINSTON BAND
ZYDÉCO ROCK / QUÉBEC

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUIN 
SITE BELLE GUEULE - AUBERGE DE JEUNESSE

BLEU JEANS BLEU 
COUNTRY-SOUL-ALTERNATIF / QUÉBEC

Le Winston Band est une formation qui emprunte 
aux musiques traditionnelles en leur incorporant une 
solide facture électrique qui offre un son métissé, très 
actuel. Son répertoire comprend des arrangements 
d’airs tirés de la mémoire collective en plus de 
compositions originales. Le groupe valorise avant 
tout l’efficacité rythmique, la répétition de patterns 
mélodiques au sein d’une groove pure et dure qui 
excite l’assistance et remue ses instincts. Misant sur 
la combinaison poignante de l’accordéon à pitons et 
du frottoir, le Winston puise dans cet art longtemps 
marginalisé qu’est le zydeco, musique des créoles 
francophones de la Louisiane, et le ravive en le 
mélangeant avec d’autres styles.

Bleu Jeans Bleu donne dans le country-soul-folk-
pop-rock-disco-gourmandise. Leurs 2 albums et 
des vers d’oreilles tels que «J’te gâte all dressed» et 
«Vulnérable comme un bébé chat» qui ont permis au 
groupe de se tailler une place de choix dans le paysage 
musical Québécois depuis fin 2013. Sélectionnés 
en vitrine à la ROSEQ, RADARTS, et gagnants du prix 
‘Expérience Extrême’ du Réseau Ontario, le quatuor 
aux jeans élégants a donné plus de 120 spectacles et 
dépassé le cap du million de vues sur Youtube avec 
leurs vidéoclips. Ils n’ont qu’une mission: spectacles 
solides, un divertissement pur: crampes aux joues 
garanties. 

SPECTACLES
SITE BELLE GUEULE

BILLETTERIE

TARIFS RÉGULIERS PASSEPORTS : 

LA TOTALE 4 JOURS : 230 $ 

QUÉBECOR 4 JOURS :  200 $

DÉCIBELS 4 JOURS : 100 $ *

LA TOURNÉE 4 JOURS : 80 $ *
LA TOURNÉE JEUDI : 15 $
LA TOURNÉE VENDREDI : 38 $
LA TOURNÉE SAMEDI : 38 $
LA TOURNÉE DIMANCHE : 25 $

BELLE GUEULE 4 JOURS : 50 $ **
BELLE GUEULE VENDREDI : 20 $
BELLE GUEULE SAMEDI : 20 $
BELLE GUEULE DIMANCHE : 15 $

BILLETS ET PASSEPORTS DISPONIBLES SUR 
WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM ET 
À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
(ADRESSE SUR NOTRE SITE INTERNET).

* PASSEPORTS DISPONIBLES EN RABAIS DE 
LANCEMENT ET EN PRÉVENTE

** PASSEPORT DISPONIBLE EN PRÉVENTE

© Noémie Laniel DR

https://chansontadoussac.com/speaker/le-winston-band/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/bleu-jeans-bleu/ 
http://www.chansontadoussac.com
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SITE BELLE GUEULE - AUBERGE DE JEUNESSE

NULLE PART NORD
FOLK / QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN ET 
DIMANCHE 1ER JUILLET
SITE BELLE GUEULE - AUBERGE DE JEUNESSE 

MONONC’SERGE
ROOTS ROCK / QUÉBEC

Pour son nouveau spectacle, Mononc’ Serge reprend 
sa basse électrique et se remet au rock! Outre les 
airs pas catholiques de son récent album Révolution 
conservatrice, l’oncle chantera une sélection de 
ses succès du bon vieux temps. Oubliez pas votre 
imperméable car on annonce une pluie de hits ! 

SAMEDI 30 JUIN ET 
DIMANCHE 1ER JUILLET
SITE BELLE GUEULE - AUBERGE DE JEUNESSE

AFRIKANA SOUL SISTER
 AFRO ÉLECTRO / QUÉBEC

Nulle Part Nord est l’acheminement logique de 
plusieurs hivers rigoureux, enfermés, cloîtrés avec des 
amis de longue date. L’idée est venue naturellement 
comme un dimanche matin, des sons de poubelles, 
des élucubrations de ruelles, des poèmes en 
ritournelles. Dans l’optique de perpétuer un message 
et des idées chargées d’une vérité qui nous est propre 
à chacun, le groupe compose sa musique et se veut 
émancipateur aux grandes diversions populaires 
appelées culture musicale, notamment les pop-star 
pré-mâché(e)s, les diffusions à grande échelle de 
musique sexiste et vide de sens et le pain brun 14 
grains. La formation se compose de fou\folles issus 
de divers milieux et régions de la galaxie.

Véritable alliance de talents, cette tribu moderne 
entreprit un pèlerinage rythmé vers le berceau de 
l’humanité. Afrikana Soul Sister c’est cette rencontre 
entre deux univers à première vue éloignées, celui de 
la techno occidentale et des musiques traditionnelles 
africaines. Une union qui toutefois apparait naturelle 
et évidente dès que nous tendons l’oreille.

DR© Alysson Tremblay-Girard © Mélanie Ladouceur

https://chansontadoussac.com/speaker/nulle-part-nord/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/mononc-serge/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/afrikana-soul-sister/ 
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VENDREDI 29 JUIN
SITE BELLE GUEULE - CAFÉ DU FJORD

QUALITÉ MOTEL
ÉLECTRO POP / QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN 
SITE BELLE GUEULE - CAFÉ DU FJORD

SEBA ET HORG
RAP / QUÉBEC

Non, il ne s’agit pas d’une chaîne de motels douteux 
où l’on doit payer sa chambre à l’heure. Qualité Motel, 
c’est plutôt le projet parallèle 100% électronique des 5 
membres de Valaire. La formule minimaliste troque le 
lourd équipement électroacoustique du groupe pour 
les mettre à table devant une panoplie de simples 
machines à sons, à la manière d’un savoureux 
buffet international. Au menu: boîte à rythme et 
synthétiseurs des belles années se mélangent et vous 
rappellent que votre corps peut se mouvoir d’une 
manière insoupçonnée. Du nouveau contenu musical 
vous est maintenant offert en spectacle.

Ensemble, Seba et DJ Horg nous présentent leur 
nouveau projet où, tel un duo MC et DJ, ils retournent 
aux sources du « BoomBap » avec des beats crus, 
rythmés et des raps punchés et imagés. Le tout est 
présenté sous forme de chroniques du quotidien où 
se mélange critiques sociales et caricatures, sans 
toutefois tomber dans le rap humoristique. Bref, 
un mélange équilibré de gros beats et de bon rap 
percutant.

DR© Marie-Claude Meilleur

https://chansontadoussac.com/speaker/qualite-motel/ 
https://chansontadoussac.com/speaker/seba-et-horg/
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Bleu Jeans Bleu donne dans le country-soul-folk-
pop-rock-disco-gourmandise. Leurs 2 albums et 
des vers d’oreilles tels que «J’te gâte all dressed» et 
«Vulnérable comme un bébé chat» qui ont permis au 
groupe de se tailler une place de choix dans le paysage 
musical Québécois depuis fin 2013. Sélectionnés 
en vitrine à la ROSEQ, RADARTS, et gagnants du prix 
‘Expérience Extrême’ du Réseau Ontario, le quatuor 
aux jeans élégants a donné plus de 120 spectacles et 
dépassé le cap du million de vues sur Youtube avec 
leurs vidéoclips. Ils n’ont qu’une mission: spectacles 
solides, un divertissement pur: crampes aux joues 
garanties. 

VENDREDI 29 JUIN
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC

CY
 FOLK PROGRESSIF / NOUVEAU-BRUNSWICK

VENDREDI 29 JUIN
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC

Cy est un groupe de folk-progressif émergeant 
originaire des régions acadiennes de la Baie Sainte-
Marie en Nouvelle-Écosse et du sud-est du Nouveau-
Brunswick. Leur mélange original des styles folk, 
progressif et traditionnel avec leurs harmonies 
vocales complexes leur a valu beaucoup d’attention 
sur la scène musicale francophone canadienne et 
européenne. Leur premier album, Deuxième Nation 
leur a permis de remporter le prix « Artiste Folk de 
l’année 2017» aux Prix Musique Nouveau-Brunswick. 
Pour cet album ils ont aussi eu plusieurs nominations 
au pays. Cy a été de la sélection officielle du Folk 
Alliance International à Kansas City en février 2018.

BLEU JEANS BLEU 
COUNTRY-SOUL-ALTERNATIF / QUÉBEC

SPECTACLES
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC

BILLETTERIE

TARIFS RÉGULIERS PASSEPORTS : 

LA TOTALE 4 JOURS : 230 $ 

QUÉBECOR 4 JOURS : 200 $

DÉCIBELS 4 JOURS : 100 $ *

LA TOURNÉE 4 JOURS : 80 $ *
LA TOURNÉE VENDREDI :  38 $
LA TOURNÉE SAMEDI : 38 $
LA TOURNÉE DIMANCHE : 25 $

BILLETS ET PASSEPORTS DISPONIBLES SUR 
WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM ET 
À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
(ADRESSE SUR NOTRE SITE INTERNET).

* PASSEPORTS DISPONIBLES EN RABAIS DE 
LANCEMENT ET EN PRÉVENTE

DRDR

SÉLECTION HORS QUÉBEC

 https://chansontadoussac.com/speaker/cy/
 https://chansontadoussac.com/speaker/bleu-jeans-bleu/ 
http://www.chansontadoussac.com
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SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC

LES CHEMINS D’ÉCRITURE 
CHANSON / QUÉBEC

Cette année résonneront entre autre sur la Scène 
Télé-Québec, huit artistes émergents issus du projet 
Les chemins d’écriture. Né de la volonté de soutenir 
la relève en chanson francophone, le Festival de la 
Chanson de Tadoussac, avec la complicité de l’artiste 
et formateur émérite Xavier Lacouture, propose 
depuis quinze ans, une formation de cinq jours en 
écriture de chanson. Un rendez-vous unique avec les 
artistes de demain : Mat Vezio, La Valérie, Michel 
Robichaud, Vaero, Nicolas Gémus, Pierre Guitard, 
Liliane Pellerin et un(e) participant(e) du festival 
Chant’appart.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC

VAERO
ÉLECTRO FOLK POP / SASKATCHEWAN

La multi-instrumentiste électro-folk-pop fransaskoise 
VAERO fait cohabiter harmonieusement acoustique 
et électronique avec Le nœud, son plus récent album. 
Boucles d’échantillonnages sonores, violon, clavier et 
basse œuvrent à la fusion de racines folk à une touche 
contemporaine unique à VAERO. Le nœud, une 
collection de trésors qui se dévoilent et se dénouent, 
une histoire à la fois.

THOMÉ YOUNG
FOLK ROCK / NOUVEAU-BRUNSWICK

Accompagné de guitares, basse, harmonica et 
batterie, Thomé Young offre un show plein d’histoires 
de par chezeu. De son parcours, des brosses de jour 
pis de tous les chemins qui semblent mener quelque 
part entre Pointe-Verte et Maisonnette. Son plus 
récent album, Patsy (2017), qui a été enregistré sur 
ruban analogue est en sorte une continuation de 
l’opus précédent, Victoria (2014) mais qui a pris un 
détour sur la vieille route. Inspiré du blues et du folk 
des années 1970, Thomé nous propose un spectacle 
dynamique, dansant même, et parsemé de «vieux 
slows» langoureux qui donnent envie de danser 
collés collés.

SÉLECTION HORS QUÉBEC

DR © La Fabrique Culturelle© kentondoupe

SÉLECTION HORS QUÉBEC

 https://chansontadoussac.com/speaker/mat-vezio/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/la-valerie/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/michel-robichaud/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/michel-robichaud/ 
https://chansontadoussac.com/speaker/vaero/ 
https://chansontadoussac.com/speaker/nicolas-gemus/
 https://chansontadoussac.com/speaker/pierre-guitard/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/liliane-pellerin/
https://chansontadoussac.com/speaker/vaero/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/thome-young/ 
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SCÈNE TÉLÉ-QUÉBEC

BON DÉBARRAS
FOLK / QUÉBEC

En panne de silence vous transporte dans l’infini des 
possibles où peuvent se manifester, au fil d’un party 
de cuisine solitaire, un calleur engagé, un gigueur fou 
à lier, un fantôme de théâtre et un amoureux inspiré 
par les saisons. L’influence des diverses traditions de 
l’Amérique francophone est bien présente dans le 
swing de Bon Débarras dont le répertoire, presque 
entièrement formé de compositions originales, est 
parfois gorgé de poésie rythmique : on gigue, on danse 
et on rend très vivantes les percussions corporelles. 
Ce caractère physique intégré à la musique est sans 
contredit l’un des traits distinctifs du groupe.

© vitormunhoz 

 https://chansontadoussac.com/speaker/bon-debarras/
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SALLE MARIE-CLARISSE

ERWAN PINARD
CHANSON / FRANCE

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
SALLE MARIE-CLARISSE

ILARIA GRAZIANO 
& FRANCESCO FORNI 
VIEUX FOLK / ITALIE

Avec son 3ème album, Erwan Pinard, revient avec 
toute l’insolence qu’on lui connaît faire le constat 
de l’obsolescence programmée d’une relation 
amoureuse. Rupture qu’il transcende avec sa poésie 
toute personnelle, son écriture insolite, ses mots qui 
claquent, son humour cinglant et sa voix profonde.  
Mi-punk, mi-crooner, il débarque sans mode d’emploi 
avec ses chansons piégées : baroques, farouches, 
absurdes et toujours bienveillantes. Des pogos pour 
dire je t’aime, des slows à s’arracher la calvitie servis sur 
un bel enrobé d’humour. On ne peut rouler tranquille 
et pourtant on en redemande. Va comprendre, va voir.

Une guitare au masculin et un ukulélé au féminin. Ilaria 
Graziano & Francesco Forni proposent un show entre 
folk, blues qui sent bon la dolce vita! Ce formidable 
duo chante aussi bien en anglais, en français, en 
espagnol et bien sûr dans leur langue natale l’italien. 
Leur spectacle est un voyage fascinant, parcourant 
les terres du Mexique et du Texas, mêlant avec fluidité 
le blues, le folk avec des accents de tango argentin 
et des airs de chansons napolitaines. Apres une 
première apparition en novembre dernier au Mundial 
Montréal et à Tadoussac, ils viendront présenter leur 
nouvel album Twinkle Twinkle.

SPECTACLES
SALLE MARIE-CLARISSE

BILLETTERIE

TARIFS RÉGULIERS PASSEPORTS : 

LA TOTALE 4 JOURS : 230 $ 

QUÉBECOR 4 JOURS : 200 $

DÉCIBELS 4 JOURS : 100 $ *

LA TOURNÉE 4 JOURS : 80 $ *
LA TOURNÉE VENDREDI : 38 $
LA TOURNÉE SAMEDI : 38 $

BILLETS ET PASSEPORTS DISPONIBLES SUR 
WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM ET 
À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL 
(ADRESSE SUR NOTRE SITE INTERNET).

* PASSEPORTS DISPONIBLES EN RABAIS DE 
LANCEMENT ET EN PRÉVENTE

© Simona Ghizzoni © Thomas Weber

SÉLECTION INTERNATIONALE SÉLECTION INTERNATIONALE

https://chansontadoussac.com/speaker/erwan-pinard/ 
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SAMEDI 30 JUIN
SALLE MARIE-CLARISSE

LIOR SHOOV
FOLK MINIMALISTE ACOUSTIQUE / FRANCE

Cette jeune femme israélienne, multi-instrumentiste, 
parcourt depuis cinq ans les quatre coins du monde 
avec dans ses bagages d’étranges instruments. Ukulélé, 
Hang, tubes en plastiques, harmonica, jouets, genoux 
percussifs, tambourins s’entrechoquent dans une 
performance mélangeant chanson, musique du 
monde, jeu corporel et expression de l’instant. 
Sans aucune difficulté pour passer d’un univers à 
un autre mais traversée par une exigence intacte et 
personnelle, Lior Shoov entremêle ses influences 
pour dévoiler un geste singulier. Clown de formation, 
elle explore les limites entre la scène et l’espace 
public. Son expérience de la composition instantanée 
et du nomadisme façonne son style et sa personnalité 
hors du commun. 

© Nicolas Cytrynowicz

SÉLECTION INTERNATIONALE

 https://chansontadoussac.com/speaker/lior-shoov/
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VENDREDI 29 JUIN 
CHAPITEAU DESJARDINS

BON DÉBARRAS 
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
SPECTACLE FAMILIAL / QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN 
SCÈNE FAMILIALE

BAB 
ET L’ORCHESTRE DES CHATS CARIBOUS
SPECTACLE FAMILIAL / FRANCE

L’école buissonnière est une odyssée musicale 
interactive riche de mouvements et d’émotions qui 
fait halte dans les nombreuses communautés où 
Bon Débarras a puisé son inspiration. Présentation 
d’instruments, performances musicales, histoires 
chantées, chansons racontées, turlutes et danses 
callées, tout cela dans une ambiance « groove » 
acoustique. Chose certaine, l’univers unique du trio 
ne laissera aucun participant indifférent !

Attache ta tuque ! Le duo BAB présente son concert 
interactif où les enfants du public sont recrutés 
pour devenir le meilleur orchestre de chats caribous 
au monde. Chanter, danser, sauter comme des 
kangourous, taper le rythme avec notre homme 
orchestre (…) tel est le programme de nos futurs chats 
d’orchestre. L’esprit d’équipe, le courage et le fun sont 
au rendez-vous. Les musiques sont entraînantes 
et les paroles des tounes content les histoires de 
personnalités québécoises ainsi que celles du fameux 
chat caribou. Les enfants se prennent facilement au 
jeu et les échanges qui se créent sont amusants.

VOLET
FAMILIAL

GRATUIT

© vitormunhoz DR

SÉLECTION INTERNATIONALE
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DIMANCHE 1ER JUILLET
PROMENADE

L’ENVOLÉE DE VALISES
LES PIAFS
SPECTACLE FAMILIAL / QUÉBEC

Dissimulées à l’intérieur de trois coffres, des 
marionnettes de toutes sortes viendront habiter les 
nombreux univers des chansons de Piaf, de façon 
libre et déjantée. Du Paris romantique où se terre une 
minuscule Piaf qui observe tout, à la Piaf géante qui 
du haut de ses 3 mètres rassemble ses souvenirs, en 
passant par le clown colérique jusqu’aux autruches 
amoureuses, rien n’est impossible dans ce spectacle!

DR

 https://chansontadoussac.com/speaker/lenvolee-de-valises/
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SAMEDI 30 JUIN 
POINTE DE L’ISLET

MATIU
FOLK BIPOLAIRE / QUÉBEC

SAMEDI 30 JUIN 
POINTE DE L’ISLET

Matiu vient de la Côte-Nord et fait partie de ces artistes 
à l’opposé des artistes à paillette : bien ordinaire et 
tranquille, il est le mélange musical de Neil Young et 
ZZ Top. Ce qu’il nomme son «folk bipolaire» se fond 
dans une musique des faits quotidiens qui cherchent 
à comprendre les relations humaines, l’identité et, 
en bout de ligne, le sens de la vie, celle de la réserve 
comme celle de la ville. Cet auteur-compositeur-
interprète de la communauté de Mani- Utenam 
raconte ce qu’il voit dehors, où se situe ce qu’il aime 
appeler l’indien 2.0. Rassembleur, «parmi les gens», 
Matiu fait dérailler sa voix brute pour donner du plaisir 
aux autres et montrer les deux côtés de la médaille. 
Il est un artiste toujours en conversation qui savoure 
une vie «toute croche calculée». 

SPECTACLES
EN PLEINE NATURE

GRATUIT

ILARIA GRAZIANO 
& FRANCESCO FORNI 
VIEUX FOLK / ITALIE
Une guitare au masculin et un ukulélé au féminin. Ilaria 
Graziano & Francesco Forni proposent un show entre 
folk, blues qui sent bon la dolce vita! Ce formidable 
duo chante aussi bien en anglais, en français, en 
espagnol et bien sûr dans leur langue natale l’italien. 
Leur spectacle est un voyage fascinant, parcourant 
les terres du Mexique et du Texas, mêlant avec fluidité 
le blues, le folk avec des accents de tango argentin 
et des airs de chansons napolitaines. Apres une 
première apparition en novembre dernier au Mundial 
Montréal et à Tadoussac, ils viendront présenter leur 
nouvel album “Twinkle Twinkle”.

© Nadya Kwandibens © Simona Ghizzoni

SÉLECTION INTERNATIONALE

 https://chansontadoussac.com/speaker/matiu/ 
 https://chansontadoussac.com/speaker/ilaria-graziano-francesco-forni/
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DIMANCHE 1ER JUILLET
MAISON DES DUNES

SAMEDI 30 JUIN 
ANSE À LA BARQUE

NULLE PART NORD
FOLK / QUÉBEC

Nulle Part Nord est l’acheminement logique de 
plusieurs hivers rigoureux, enfermés, cloîtrés avec des 
amis de longue date. L’idée est venue naturellement 
comme un dimanche matin, des sons de poubelles, 
des élucubrations de ruelles, des poèmes en 
ritournelles. Dans l’optique de perpétuer un message 
et des idées chargées d’une vérité qui nous est propre 
à chacun, le groupe compose sa musique et se veut 
émancipateur aux grandes diversions populaires 
appelées culture musicale, notamment les pop-star 
pré-mâché(e)s, les diffusions à grande échelle de 
musique sexiste et vide de sens et le pain brun 14 
grains. La formation se compose de fou\folles issus 
de divers milieux et régions de la galaxie.

© Alysson Tremblay-Girard

THOMÉ YOUNG
FOLK ROCK / NOUVEAU-BRUNSWICK

Accompagné de guitares, basse, harmonica et 
batterie, Thomé Young offre un show plein d’histoires 
de par chezeu. De son parcours, des brosses de jour 
pis de tous les chemins qui semblent mener quelque 
part entre Pointe-Verte et Maisonnette. Son plus 
récent album, Patsy (2017), qui a été enregistré sur 
ruban analogue est en sorte une continuation de 
l’opus précédent, Victoria (2014) mais qui a pris un 
détour sur la vieille route. Inspiré du blues et du folk 
des années 1970, Thomé nous propose un spectacle 
dynamique, dansant même, et parsemé de «vieux 
slows» langoureux qui donnent envie de danser 
collés collés.

SÉLECTION HORS QUÉBEC

DR

 https://chansontadoussac.com/speaker/thome-young/
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180  RUE DE L’ÉGLISE,
TADOUSSAC (QUÉBEC), G0T 2A0

418 235-4108  / 1 866 861-4108  (SANS FRAIS) 
INFO@CHANSONTADOUSSAC.COM

WWW.CHANSONTADOUSSAC.COM

http://www.chansontadoussac.com
https://www.facebook.com/FestivalChansonTadoussac/
https://twitter.com/chantadoussac
https://open.spotify.com/user/chansontadoussac?si=W52b3PuQTfu5_VuFLzAnOg
https://www.instagram.com/chantadoussac/

