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Pour diffusion immédiate 
 

  

Tout le monde en place pour la 2e édition du Festitrad! 

 
Ville de Saint-Gabriel (Québec) – Le 24 novembre 2016 – En collaboration avec la pharmacie Jean 
Coutu de Saint-Gabriel, DERY Telecom et le Centre culturel de Joliette, la Ville de Saint-Gabriel est 
heureuse de procéder au dévoilement de la programmation complète de la deuxième édition du 
Festitrad qui se déroulera les 7-8-9 avril 2017 dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel 
de Brandon de même qu’à l’hôtel de ville et chez certains commerçants du centre-ville. 
 
« La première édition du Festitrad a connu un succès au-delà de nos attentes avec près de 1 000 

entrées et de gens provenant de plus de 60 municipalités partout au Québec. La Ville de Saint-

Gabriel, par l’entremise de son enveloppe culturelle, et la MRC D’Autray, par l’entremise du PAC 

rurales, sont très heureuses de soutenir cette 2e édition qui promet encore une fois d’en mettre 

plein la vue et les oreilles aux amateurs de musique trad », lance avec enthousiasme monsieur 

Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel et préfet de la MRC D’Autray. 

« Voilà un événement qui me touche profondément! J’ai le grand privilège d’être le porteur du 

Festitrad 2017, édition qui vous permettra de constater que notre musique « trad » québécoise si 

précieuse est profondément enracinée, qu’elle est bien vivante et qu’elle se porte à merveille. Je 

vous invite donc à profiter de cet événement pour célébrer. Tassez les tables, les chaises et entrez 

dans la danse! Profitez de ce moment unique pour vous réunir et pour faire le plein de belle 

énergie»,  a pour sa part mentionné avec son enthousiasme légendaire le porte-parole de la 2e 

édition du Festitrad, monsieur André Brunet. 

Festival intérieur de musique traditionnelle, le Festitrad se veut en effet un événement 

rassembleur et festif où la chanson, la musique et la danse traditionnelle se retrouvent au cœur 

de trois jours d’activités. Le jeune public n’est pas en reste alors qu’un atelier d'initiation à la 

danse traditionnelle avec l’ensemble La Foulée est offert gratuitement le samedi avant-midi. 



Encore cette année, les spectacles sur la scène principale de la salle Jean Coutu du Centre sportif 

et culturel de Brandon promettent des soirées hautes en couleur. 

D’abord, cette deuxième édition du Festitrad s’ouvrira le vendredi soir avec les voix majestueuses 

de la formation Musique à bouches, formation qui était récemment en nomination au gala de 

l’ADISQ et qui a partagé la scène le temps d’une chanson avec Les Cowboys fringants. Suivra 

ensuite De Temps Antan, le trio de l’heure sur la planète trad qui parcourt le globe douze mois 

par année.  Enfin, la soirée se terminera par la prestation fort attendue des Campagnards. 

Le samedi soir débutera tout en douceur avec le retour, après 10 ans d’absence, du formidable 

duo formé d’André Marchand & Grey Larsen.  Le tout sera suivi d’un autre duo, Lépine-

Branchaud, qui sera à son tour suivi du légendaire Bernard Simard, accompagné pour l’occasion 

par 3 autres musiciens, dont André Brunet et Olivier Demers.  

Le spectacle-concept Saint-Côme s’invite à Saint-Gab, spectacle mis en place par Éric Beaudry, 

clôturera la soirée et braquera les projecteurs sur le talent exceptionnel de nombreux musiciens 

et chanteurs de cette municipalité désormais officiellement reconnue comme Capitale 

québécoise de la chanson traditionnelle. D’ailleurs, la Ville de Saint-Gabriel tient à remercier 

chaleureusement la municipalité de Saint-Côme pour sa contribution financière dans ce spectacle 

unique. 

Enfin, la journée de dimanche constituera un feu roulant d’activités, avec le brunch, le jam 

traditionnel, la danse callée assurée comme l’année dernière par Les Petits Pas Jacadiens et 

l’incontournable spectacle de clôture offert par la légendaire formation Les Charbonniers de 

l’Enfer, qui nous offrira l’une de ses rares prestations. 

En plus des spectacles Grand public, le Festitrad se fait un point d’honneur de participer à la 

transmission de notre beau patrimoine musical et chanté par l’entremise d’ateliers et d’une classe 

de maître le samedi après-midi.  Ainsi, un atelier de violons se déroulera au restaurant Ma Cuisine, 

un atelier de chansons aura lieu dans la salle de l’hôtel de ville et un atelier d’accordéons est prévu 

à l’Auberge le Saint-Gab. Les places pour les ateliers sont cependant limitées.  Premier arrivé, 

premier assis. 

Nouveauté cette année, le Festitrad met en place une classe de maître pour violon, offerte par 

André Brunet dans la salle de l’ancien-presbytère.  D’une durée de 75 minutes, elle donnera la 

chance à 25 violonistes d’approfondir leur maîtrise de cet instrument. 

Autre nouveauté, le Festitrad sort des sentiers battus alors que des spectacles seront offerts dans 

un lieu qui n’est traditionnellement pas conçu pour recevoir des musiciens.  En effet, l’entreprise 

Tout ce qui s’imprime présentera des prestations acoustiques du Duo Marchand-Larsen et de La 

formation Ogalo. 

Une passe week-end sera disponible en prévente – en ligne uniquement -  du 24 novembre 2016 

au 3 janvier 2017 au coût de 65 $. 

 

 



Par la suite, à compter du 12 janvier, des billets à l’unité au coût de 35 $ par jour ou une passe 

week-end au prix régulier de 75 $ seront mis en vente en ligne au www.festitrad.com, à la 

billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette, par téléphone au 

450.759.6202 ou encore à la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel. Tous les prix incluent les 

taxes et les frais de service. 

Il faut faire rapidement car les places sont limitées. 

La Ville de Saint-Gabriel tient enfin à souligner l’importante collaboration de CFNJ, de  TC Media, 

de l’Alchimiste et de Tout ce qui s’imprime dans la promotion de cette deuxième édition du 

Festitrad. 

Tous les détails de la programmation et de la billetterie sont disponibles au www.festitrad.com 
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