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Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines 
Nouvelle signature graphique, nouveautés et programmation 2015 ! 

 
THETFORD MINES, LE 9 JUILLET 2015. C’est lors d’un 5 à 7 à la Station des arts de Thetford ce jeudi 9 juillet, 
que le comité organisateur du Festival Promutuel de la Relève de Thetford recevait ses partenaires et 
collaborateurs pour dévoiler la nouvelle signature graphique du Festival ainsi que la programmation complète. 
Lors de cette 22e édition, qui se déroulera du 20 au 22 août 2015, plus d’une trentaine de spectacles seront 
présentés gratuitement sur trois scènes en plein centre-ville mettant en vedette la jeune relève musicale et 
artistique, ainsi que plusieurs styles de musique dont le populaire groupe les BB qui fait un retour sur scène en 
2015 après avoir fait craquer le Québec dans les années 90. Trois participants de la populaire émission La 
Voix seront également de la partie. 
 
Une nouvelle signature graphique 
Cette année, le Festival Promutuel de la Relève lance une toute nouvelle identité visuelle. Arborant la forme 
d’un pic de guitare, les courbes du nouveau logo inspirent le dynamisme et la simplicité. Le pic représente 
également un symbole du domaine musical bien connu de tous, une caractéristique aussi présente chez le 
Festival qui en est à sa 22ième édition. Sa disponibilité en quatre couleurs symbolisant également l’ouverture 
et la diversité. Pour finir, la typographie de son ‘‘R’’ montre la signature d’un événement distinctif, qui sait se 
renouveler. 
 
Scène Loto-Québec 
La soirée du jeudi sera à saveur country avec Rich Blend, Shania Twin (Hommage à Shania Twain), Fresh 
Horses (Hommage à Garth Brooks) et The Porters (Hommage à Johny Cash). Le vendredi, ça va dépeigner un 
peu avec une soirée rock/métal au programme, hommage à MUSE, Hit That (hommage à Offspring), 
Sylverback (hommage à Nickelback) et Rammstime (hommage à Ramstein). Enfin, le samedi soir, véritable 
groupe culte de la pop au Québec durant les années 90, les BB seront en spectacle pour souligner leurs 25 
ans ainsi que Dominique Fils-Aimé, Liana Bureau et GAYA. 
 
Scène GUS 
Cette scène offrira d'abord un jeudi délire animé par Marto et ses gros lutins alors que The Radd Addams, Alex 
Roof, Alexandre Bisaillon, Jean-Thomas Jobin et Bob Bissonnette seront en vedette! Le vendredi, Marto 
assure une soirée rock avec les groupes Wade Garrett, The Unplugged Band I, Mononc' Serge et The 
Unplugged Band II. Finalement, le samedi, Marto promet que ça va rocker encore plus avec The Reverends 
(hommage à Avenged Sevenfold), le groupe The Gimmies (hommage à Me First and The Gimme Gimmes) 
ainsi que The Untouchables (hommage à Korn) et Mobscene (hommage à Marylin Manson).



 

Scène Hydro-Québec 
Le jeudi soir, des jeunes de 12 à 17 ans de la région présenteront un spectacle remarquable avec un répertoire 
des plus variés. La plupart ont participé à Secondaire en Spectacle dans l’une des trois écoles secondaires de 
la région et ont su se démarquer par leur talent exceptionnel. Le vendredi sera une soirée Blues avec Jimmy 
James, Whisky Legs et Carl Tremblay alors que le vendredi on assistera à des prestations de Stevie Joe and 
his Doggone Two, The Surf Aces et Flibotte Brothers. 
 
BIEN PLUS QUE DES SPECTACLES … 
 
À l’Espace Desjardins 
Le retour du « Chapiteau des artisans » sous lequel les artisans du Chemin des artisans présenteront leurs 
créations. À la Place de la famille, spectacles et ateliers des jeunes magiciens de la relève, jeux gonflables 
pour les tout-petits et présentation de « La cachette à contes». 
 
Sur la Promenade centrale 
Percussions et ateliers de djembé pour tous avec Guy Lacasse ; 
Jeunes magiciens et hypnotiseur de la relève. 
 
Rendez-vous québécois de la jeune peinture présenté par Bell 
Ce rendez-vous de la jeune peinture permet de découvrir et de célébrer les capacités et le talent d’artistes 
émergents. Sous la présidence d’honneur de l’artiste Marie-Claude Bouchard IAF, de Thetford, le rendez-vous 
revient pour une 9e année. Ce concours s’adresse aux étudiantes et étudiants en arts visuels ainsi qu’aux 
artistes autodidactes qui désirent vivre une expérience enrichissante et unique. Le Rendez-vous québécois de 
la jeune peinture Bell, sous la supervision de Marie-Josée Larochelle, est un événement prestigieux et de 
premier plan en ce qui a trait au développement de jeunes artistes. La notoriété de ce concours est en 
constante croissance, ce qui explique certainement la fidélité de Bell comme partenaire majeur depuis de 
nombreuses années. 
 
La Relève Promutuel parmi les Rendez-vous Loto-Québec – 2015-2016 
Partenaire du divertissement des Québécois, Loto-Québec appuie des événements porteurs sur le plan des 
retombées sociales et économiques dans la communauté grâce à son programme de commandite. « Merci à 
nos partenaires, dont le Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines, qui nous permettent de contribuer 
à ces rassemblements qui ont lieu aux quatre coins du Québec », indique Lucie Lamoureux, directrice de 
l’engagement sociétal à Loto-Québec. 
 
Virage technologique avec l’équipe #PromutuelReleve  
Cette année, l’organisation renouvèle complètement l’expérience en ligne des festivaliers en procédant à la 
mise en place de l’équipe #PromutuelReleve. Celle-ci deviendra un véritable moteur d’informations exclusives 
et produira des entrevues uniques en plus de diffuser des images des zones restreintes du festival. Ainsi, les 
festivaliers auront un accès quasi-simultané aux arrières scènes et aux entrevues des artistes réalisées par 
l’équipe #PromutuelReleve via le web. Également, la mise en place du Salon #PromutuelReleve permettra aux 
spectateurs de voir et de participer à des entrevues directement sur place. Situé en plein coeur du centre-ville, 
le Salon #PromutuelReleve divertira les festivaliers entre les spectacles en plus d’offrir au public un accès 
privilégié avec les différents artistes de la programmation 2015. L’équipe #PromutuelReleve diffusera 
également diverses images du site et de l’ambiance festive qui s’y dégage chaque année, afin de renouveler 
entièrement l’expérience des festivaliers. Il s’agit véritablement d’un pas de plus dans le virage technologique 
de l’organisation du Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines. 
 
Festibus : navette du festival, itinéraire sur www.Inforeleve.com  
 



 

À propos du Festival Promutuel de la Relève de Thetford 
Le Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines est l’événement estival majeur dans la région de 
Thetford qui se renouvelle année après année. Considérée comme une vitrine dédiée, entre autres, à la jeune 
relève musicale, cette manifestation festive attire les foules depuis plus de 21 ans maintenant. Au rythme de 
dizaines de milliers de visiteurs, lors des trois soirs de spectacles gratuits, le Festival s’est vu décerner le titre 
de Lauréat régional aux Grands Prix du tourisme québécois en 2005, 2007, 2009 et 2013 ainsi que celui du 
Zénith de l’Entreprise touristique, culturelle ou de loisirs pour les années 2009, 2011, 2013 et 2015. 
 
 
Pour plus d’information, rendez-vous à www.inforeleve.com. 

 
 

-30- 
 
 
Informations : Mme Charlotte Ferland, dg 

Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines 
(418) 335-6952, www.inforeleve.com  

 
Source : Martin Fecteau, directeur des communications 

Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines 
fecteaumartin@hotmail.com  
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JEUDI LE 20 AOÛT

Shania Twin (Hommage à Shania 
Twain) 
L’artiste Donna Childhood a un parcours non conven-
tionnel. Originaire de l’Ontario, elle a parcouru les États-
unis, le Canada et l’Europe. Elle est, aujourd’hui, une 
véritable star de la scène. Son spectacle, hommage 
à Shania Twain, a su faire vibrer les foules. En plus de 
ressembler à la Star Canadienne, elle est considérée 
comme l’une des meilleure interprète de son oeuvre. 

Rich Blend
Groupe mettant en vedette Allison Fortier chanteuse de Québec et Carolane Cloutier d’East Broughton. Deux 
amoureuses de la chanson country.  Elles interprètent en medley les grands succès de la musique country de 
Shania Twain à Carrie Underwood en passant par Alan Jackson et Tim McGraw.  Soulignons qu’Allison chantera 
avec Keith Urban le succès We were us lors du passage de la vedette sur la scène du Festival d’été de Québec!

Fresh Horses (Hommage à Garth 
Brooks)
Fresh Horses est probablement l’une des plus notable hom-
mage à Garth Brooks, à l’heure actuelle. Tournant au Cana-
da et au États-Unis depuis plusieurs années, Fesh Horses 
est recherché par les amateurs de country purement amé-
ricain. Se mêlant directement à la foule lors des spectacles, 
le chanteur de Fresh Horses est une véritable copie de 
Brooks. Il n’y a aucun doute que les six membres du groupe  
sauront enflammer la scène et faire vibrer les festivaliers.
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The Porters (Hommage à Johnny 
Cash)
Les amateurs de Johnny Cash seront servis avec The 
Porters. Ce groupe, originaire de Trois-Rivières, est 
une véritable référence pour les amateurs du mystique 
chanteur.  À travers les années, The Porters a su de-
venir aussi notable que les plus grandes productions 
musicales et leurs prestations les ont fait connaitre 
partout au Québec. Plusieurs milliers de spectateurs 
plus tard, ils s’arrêtent au Festival de la Relève pour 
nous faire revivre les meilleurs moments de Cash.

JEUDI LE 20 AOÛT
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VENDREDI LE 21 AOÛT

Hommage à MUSE
Les amateurs du groupe muse seront servis avec cet hommage dynamique.

Hit that ( Hommage à The Offspring )
Hit That est un groupe qui rend hommage à The Offspring, le 
très connu groupe punk rock originaire des État-Unis. Le quatuor 
sera en mesure de livrer une performance digne de ce nom pour 
toutes les générations ayant connu le célèbre groupe américain.

Sylverback ( Hommage à Nic-
kelback )
Formé en 2012, la formation Silverback est rapidement 
devenue l’un des groupes hommages les plus en vogue 
au Québec. Leur hommage au groupe canadien Nickel-
back plaira sans doute à l’ensemble des festivaliers.
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Hommage à Ramstein
Qui n’a jamais entendu parler du célèbre groupe allemand Rammstein, ce groupe survolté aux prestations enflam-
mées ? C’est pour nous faire vivre une expérience digne du groupe original, que la formation canadienne Ramms-
time s’amène sur scène. L’hommage promet des effets visuels étonnants et de la musique métal à profusion.

 

VENDREDI LE 21 AOÛT
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SAMEDI LE 22 AOÛT

Dominique Fils-Aimé
L’auteure-compositrice-interprètre et artiste est rapi-
dement devenu une véritable sensation sur le net et 
à la télévision. Son passage à La Voix, sur les ondes 
de TVA, a fait d’elle l’un des coups de coeur du Qué-
bec. La chanteuse montréalaise tire ses racines du 
jazz et du soul qu’elle maîtrise avec brio. Son style di-
verse touche autant à la musique des années 40, 50, 
et 60 que le contemporain comme le house et la pop.

Liana Bureau
Liana est une véritable bombe de scène. Nous pouvons 
dire qu’elle a pris une véritable envolée au cours des 
derniers mois. Elle s’est rapidement fait remarquée sur 
diverses plateformes grâce à sa voix puissante et son 
énergie débordante. Participante à l’émission La Voix 
sur le réseau TVA, elle a se faire remarquer par Pierre 
Lapointe afin de rejoindre son équipe. Elle a fait un in-
croyable parcours jusqu’en quart de finale. Liana Bureau 
est également la gagnante de plusieurs concours. Elle 
rafla le premier prix du Canadian Youth Talent Compéti-
tion, en 2010. Elle est, aujourd’hui, l’une des deux seules 
québécoise à remporter ce titre important. Avec son en-
semble de musiciens, elle saura se faire remarquer lors 
de sa prestation sur la Scène Loto-Québec le 22 Août.
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GAYA
Les débuts de Gaya Michel Élie remontent à plusieurs 
années. Elle débute en tant que soliste auprès de Jireh 
Gospel Choir. Elle se taille rapidement une place de 
choix et rejoint le Boogie Wonder Band avec qui elle 
sera chanteuse pendant trois ans. Cette année, nous 
l’avons aussi remarqué sur la scène de La Voix où elle a 
enchainé les prestations avec une énergie débordante.

Les B.B.
Après avoir connu de multiples succès et s’être taillé une place 
de choix sur la scène musicale au Québec et en France, les B.B. 
font un retour et présentent, cette année, un spectacle hors du 
commun. Le trio a foulé la scène auprès de plusieurs artistes 
tels que Rock et Belle Oreilles et Patrick Bruel, ils ont connu 
un véritable succès avec des pièces comme Loulou et Seul au 
combat. C’est en 2011 que le groupe se rencontre et met en 
œuvre les préparations du spectacle pour célébrer leur 25 ans 
d’existence. C’est avec leurs plus grands succès que les B.B. 
seront l’une des têtes d’affiche du festival de la Relève 2015. 

SAMEDI LE 22 AOÛT
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SCÈNE GUS
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JEUDI LE 20 AOÛT

The Radd Addams
C’est au son accoustic Folk punk cheddar que les membres 
de The Radd Addams lanceront la soirée de jeudi.

LE DÉLIRE animé par Marto et ses gros lutins

Alex Roof
Jeune humoriste de la relève ayant connu un franc succès 
avec les deux séries web ‘’Pourquoi pas’’ et ‘’Epic News 
Qc’’. Bien connu à travers le Québec, il s’arrêtera chez 
nous pour nous en faire voir de toutes les couleurs.

Alexandre Bisaillon
Également un jeune artiste de la relève humoristique, il 
gradue de l’école nationale de l’humour en 2012. Après 
de multiples apparitions sur les scènes du Québec, notam-
ment au festival juste pour rire, il est désormais sous les 
projecteurs !
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Jean-Thomas Jobin
Véritable humoriste de renom, Jean-Thomas Jobin a su se dé-
marquer par son humour unique. Sa maitrise de l’absurde l’a 
propulsé depuis plusieurs années. Il n’y aucun doute, le rire 
est garanti !!!

Bob Bissonnette
Plus besoin de présentation pour ce chansonnier qué-
bécois qui s’est vite fait connaître d’un bout à l’autre du 
Québec.  

JEUDI LE 20 AOÛT
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VENDREDI LE 21 AOÛT

Vendredi ON ROCK !!!!

Wade Garrett
Fondé en 2013, WADE GARRETT dépoussière le «BIKER 
PUNK-ROCK» en lui rendant ses lettres de noblesse de 
par ses riffs décapants laissant votre âme à la merci 
de ce quatuor de la région de Thetford.

The Unplugged Band I
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VENDREDI LE 21 AOÛT

MONONC’ SERGE
Auteur-compositeur-interprète québécois 
Mononc Serge est reconnu pour ses textes 
incisifs et son attitude explosive sur scène.

The Unplugged Band II
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SAMEDI LE 22 AOÛT

Samedi ON ROCK ENCORE PLUS !

Hommage Avenged Seven-
fold (The Reverends)
Groupe hommage à Avenged Sevendfold. 

«The Gimmies»  (Cove-
ring a cover band)
Groupe  de reprises punk américan.
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SAMEDI LE 22 AOÛT

Hommage à KORN (The 
Untouchables)
Groupe homage à KORN

Hommage à Marilyn Manson  (Mobscene)
Groupe homage à Marylin Manson
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SCÈNE HYDRO-QUÉBEC
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JEUNES ARTISTES DE LA RELÈVE
Venez encourager de jeunes artistes de 12 à 17 ans de la région qui vous présenteront un spectacle remarquable 
où vous serez surpris de leur répertoire des plus varié. Ils ont, pour la plupart, participé à Secondaire en Spec-
tacle dans une des 3 écoles secondaires de la région et ont su se démarquer par leur talent exceptionnel et leur 
façon d’épater le public.

JEUDI LE 20 AOÛT
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VENDREDI LE 21 AOÛT

Carl Tremblay
Artiste autodidacte, Carle Tremblay débute très jeune sur le sentier du blues. Dès l’âge de 13 ans, il se procure son 
premier harmonica. L’apprentissage de cet instrument se fera sur la route en réalisant des jam-sessions à  travers le 
Canada, les États-Unis et l’Europe. Après avoir eu la chance de jouer en compagnie de musiciens reconnus tels que 
John Belushi, The Blues Brothers, Buddy Miles, Joe Cocker et plusieurs autres, il s’est produit à la place des Arts à 
Montréal et a fait l’ouverture du Carnaval de Venise. Son blues combiné à son impressionnante expérience de scène 
charmera certainement le public présent le 21 août prochain !

SOIRÉE BLUES 

Jimmy James
Originaire de la Grèce, Demetrios Bakolias, connu sous le nom de Jimmy James, grandit à Montréal. Autodidacte, il se dévoue à la guitare 
dès l’âge de 13 ans. Même s’il a le blues dans le sang, il touche aussi au jazz, au rock, au classique et au funk. À titre d’accompagnateur, 
il a eu l’occasion de partager la scène avec Jeff  Healy, Stevie Ray Vaughan et David Bowie. Pour ce qui est de sa carrière solo, il compte 
quelques albums à son actif  dont « Feels Good », paru en 2005. Il ne faudra pas rater la chance de voir le talentueux bluesman le 21 
août prochain à la scène Hydro-Québec !

Whisky Legs
Du Soul, du Rock ainsi que du Rhythm & Blues à profusion, voilà ce que Whysky Legs proposera aux festivaliers le 
21 août prochain. Valsant entre nostalgie et modernité, fusionnant le groove et la profondeur du Soul à l’ivresse 
et la désinvolture du Rock, le groupe en impressionnera plus d’un. Basé au coeur du célèbre quartier St-Roch de 
Québec, le groupe baigne dans un univers viscéral, forgeant un alliage de puissance et de sensibilité. Cela dit, on ne 
pourrait passer sous silence l’influence d’Amy Winehouse, Led Zeppelin, Ray Charles, The Black Keys, Gary Clark Jr. 
et Tedeschi Trucks Band. Définitivement, Whisky Legs, c’est le seul Whisky qu’on peut consommer sans modération ! 
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SAMEDI LE 22 AOÛT

GROUPES DE LA RÉGION

Stevie Joe and his Doggone 
Two 

Stevie Joe and his Doggone Two c’est un trio Rockabilly 
formé par Steve Paradis, guitariste/chanteur de Rockabilly 
Rules. Le meneur du groupe, auteur compositeur inter-
prète de grand talent, provient de Thetford Mines. Influen-
cé par la musique des années 50 et 60, les Elvis Presley, 
Johnny Cash, Carl Perkins, Buddy Holly, Eddie Cochran et 
The Beatles font parti de ses influences. Le trio Stevie Joe 
and his Doggone Two offrira les plus grands classiques 
de la music Rockabilly et entrainera les festivaliers dans la 
magie des années 50 !

The Surf  Aces
Originaire de Montréal et formé en 2010, The Surf  Aces 
rend hommage à la musique instrumentale des années 
60 en reprenant les succès popularisés par The Ventures, 
The Shadows, Dick Dale, etc. Leur répertoire est composé 
de pièces festives telles que : Tequila, Hawaii, Five-O et 
Misirlou. Ces pièces sauront plaire aux nostalgiques de 
cette période musicale mais seront également de belles 
découvertes pour les jeunes amateurs de musique !
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Flibotte Brothers
Du blues à profusion sera servi aux festivaliers samedi le 22 août prochain à la scène Hydro-Québec grâce aux 
Flibotte Brothers. Le trio de talentueux musiciens clôturera la soirée en beauté et saura certainement faire le 
bonheur des spectateurs présents dès 21 h 30. 

SAMEDI LE 22 AOÛT
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Espace Desjardins
Place de la famille PJC - ProDoc 
Stationnement de l’église St-Alphonse
Présentée par : Les Pharmacies C. Gagné, V. Grenier, C. Lachance et A. Veilleux affiliées à Jean Coutu.

Jeudi, vendredi et samedi : dès 18h30 à 20h30
- Jeux gonflables 
- Nanou – maquillage
- Les jeunes magiciens de la relève 

Vendredi 
- 18h30 à 20h30 : Ensemble pour nos enfants, La Cachette à contes.           
 

Promenade centrale
Secteur de la rue Dumais à St-Joseph
La Promenade est le lieu de rencontre privilégié de toute la population régionale, le retour aux sources pour celles et ceux qui ont 
quitté notre Ville et qui profitent de ces retrouvailles annuelles. 
Jeudi, vendredi et samedi: 
- Spectacles de  magiciens, présentés par A Setlakwe et Héritage Centre-Ville.
Vendredi et samedi
- Ateliers de percussions BOOM-TAC sur place avec cajun et djembé 
 

FESTIBUS
Encore une fois, la Ville de Thetford et Promutuel Appalaches St-François offriront à la population de la région le service de la navette 
Festibus. Pour connaître l’itinéraire, veuillez consulter le www.inforeleve.com.   

 Page 27



Rendez-vous québécois de la jeune peinture – Bell 
présente
Ce rendez-vous de la jeune peinture nous permet de découvrir et de célébrer les capacités et le talent d’artistes émergents et de 
leur donner à eux et à leurs œuvres une visibilité nationale.  Sous la présidence d’honneur de l’artiste Marie –Claude Bouchard IAF, le 
rendez-vous revient pour sa neuvième année. 
Ce concours s’adresse aux étudiantes et étudiants en arts visuels qui désirent vivre une expérience enrichissante et unique. Les parti-
cipants devront produire une œuvre en direct dans le cadre du Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines. Cette activité est 
sous la supervision de Madame Marie Josée Larochelle.  
Parmi tous ces jeunes artistes, trois d’entre eux se mériteront les bourses de la jeune peinture. Un jury déterminera les trois ga-
gnants de ce concours, à cela s’ajoute un prix «Coup de cœur du public ». Les participants se partageront une bourse totale de 2 250 
$.

Exposition des artisans du Chemin des Artisans
Pour une 2e année, plusieurs artisans du Chemin des Artisans présenteront leurs créations aux festivaliers. Ils seront rassemblés 
sous un chapiteau situé sur la rue Dumais coin rue King. 
Ils profiteront de l’occasion pour dévoiler leurs nouveautés 2015 et attirer les visiteurs lors de leur activité annuelle de septembre. La 
période d’inscriptions n’est pas terminée, mais tout porte à croire qu’ils seront nombreux à participer. 
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FESTIVAL 2.0

 Page 29

Campagne Télévisuelle
C’est avec enthousiame que l’organisation voit grand et se lance dans sa première campagne 
télévisuelle. En collaboration avec le Manoir du Lac William, le Festival fera des apparititons 
régulières sur les ondes de V-télé. Cette campagne d’envergure s’étendera sur les réseaux de 
Trois-Rivières, de l’Estrie et de la région de Québec. Ellle apportera une visibilité et une notorité 
majeures au Festival et à la région.

Concours WEB VIP
À l’iniative de Promutuel, de notre organisation et du Manoir du Lac Wiliam, nous sommes fiers de 
lancer le concours VIP. En diffusion sur le web, tous les festivaliers du Québec pourront courir la 
chance de gagner une escapade digne des célébrités du monde musicale. Les gagnants rempor-
teront une nuitée, une expérience spa détente et un repas offert par le Manoir du Lac Wiliam. En 
plus, ils se verront délivrer des accès VIP lors du Festival et auront accès aux meilleures places, 
une gracieuseté de Promutuel et du Festival de la Relève.

Équipe #PromutuelReleve

Cette année, l’organisation et Promutuel Assurance renouvèlent complètement l’expérience en 
ligne des festivaliers en procédant à la mise en place de l’équipe #PromutuelReleve. Celle-ci de-
viendra un véritable moteur d’informations exclusives et produira des entrevues uniques en plus 
de diffuser des images des zones restreintes du Festival. Ainsi, les festivaliers auront un accès 
quasi-simultané aux arrières scènes et aux entrevues des artistes réalisées par l’équipe #Pro-
mutuelReleve via le web. Également, la mise en place du Salon #PromutuelReleve permettra aux 
spectateurs de voir et de participer à des entrevues directement sur place. 



Depuis plus de 22 ans, c’est grâce à ses précieux partenaires, que le Festival est en mesure de présenter gratuitement l’ensemble de 
ses activités aux milliers de festivaliers. 

Le Festival désire donc souligner et remercier Promutuel Appalaches - St-François, commanditaire principal, qui prête son nom au 
Festival de même que Loto-Québec, le « présentateur du Festival ». 

Les organisateurs tiennent également à remercier plusieurs partenaires majeurs du Festival dont:
La Ville de Thetford Mines  
Patrimoine Canadien
Desjardins
La Brasserie Molson 
Madame la ministre du Tourisme
Manoir du Lac William
Monsieur Christian Paradis député, ministre Mégantic-L’Érable
Monsieur  Laurent Lessard, Député et ministre de Frontenac - Lotbinière

Bell
Cogeco
Gosselin Express 
GUS
Hydro-Québec
Late Night studio créatif
Numérique Technologies
Routhier électricien
Unicanvas

NOS PARTENAIRES

A Setlakwe Ltée
American Structures
ATR Chaudière-Appalaches 
Centre d’optométrie Dre Guylaine Gravel & ass Inc.
Comfort Inn
Dubeau Toyota
Dupont Thetford
IGA St-Pierre & Fils 
Lassonde Inc.
Location d’outils Thetford 
PJC Gagné, Grenier, Lachance et Veilleux 
Services sanitaires Denis Fortier
Comfort Inn
Héritage Centre-Ville
Invenergy Canada 

Mégaburo
MRC des Appalaches
Office de Tourisme de la région de Thetford
Precicom Technologies
Raymond Chabot Grant Thornton S E N C R L
Restaurant Pizzeria du Boulevard
Restaurant Plaza T M Inc.
Style Musique
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Courrier Frontenac TC Médias 
V-Télé
Musique Plus
La Tribune
Mag2000
MAGvision
NRJ 98,9 Québec
O 97,3
Passion Rock 105,5
Radio Beauce
Radio X2

Merci à nos traiteurs, le Restarant DaLorenzo et le Rouge Poisson pour les bouchées servies.

Vous trouverez en annexe la liste exhaustive de nos collaborateurs, nous vous remercions une fois de plus de croire en nous!

NOS PARTENAIRES MÉDIAS
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Merci aux membres du comité organisateur qui travaillent depuis des mois à la mise en 
œuvre du festival du Festival.

Michel Verreault, président

Alex Marcoux, trésorier

Louis Thivierge, directeur ventes et approvisionnement

Martin Fecteau, directeur communications

Charles Morin,  directeur marketing

Charles Faucher, directeur programmation

Daniel Jacques, directeur logistique et aménagement du site 

Charlotte Ferland, directrice générale

Marto Napoli, responsable de la programmation de la scène GUS 

Étienne Deblois, responsable de la scène GUS

Bertrand Nadeau, Réjean Fréchette, France Duguay et Magalie Boissonneault Thivierge, responsables de la scène Hydro-Québec 

Frédéric Veilleux, responsable de la Place de la famille et animation

Marie-Josée Larochelle, responsable du secteur des arts visuels 

Joannie Gagnon et Cassy Lachance, adjointes communications marketing

Jérémy Nadeau, adjoint marketing et responsable de la production visuelle 

Pierre Sévigny et Gina Potvin, responsables du chapiteau des artisans

Jean Métivier, responsable de l’accueil / sécurité

Hugues Pomerleau, adjoint à la programmation

Late Night Studio, conception visuelle

Merci aux organismes de la région qui prennent en charge le secteur de la vente sur le 
site.

Ce comité ne peut bien sûr réaliser une telle activité sans bénévole. Nous tenons à souligner leur engagement, et ce, à tous les 
niveaux de réalisation du Festival.

REMERCIMENTS
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Merci à nos collaborateurs 

Auberge La Bonne Mine 
Bar le Bistro 77 Inc.
Créations Micheline
Deblois Notaire 
Dépanneur Centre-Ville 
Ébitech Inc.
Gexel Telecom International
Kiosque Choco-Latté 
Moto JMF Inc.
Precicom Technologies
Restaurant A & W
Restaurant Chinois
Restaurant Da Lorenzo
Restaurant La Bourgade
Restaurant La Cage aux Sports 
Restaurant Miméla Pasta
Restaurant Le Rouge Poisson
Restaurant Subway
Société Nationale des Québécois 
S Setlakwe Ltée
Café l’Allongé
Casse-croûte Roulotte Blanche 
Cycles Vallières 
Fabrique St-Alexandre
Pizzéria TM
Restaurant l’Maudit Français
Tim Horton

REMERCIMENTS ( SUITE )
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