COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
NOUVEAUTÉ DU 10E FESTIF! : LE CIRCUIT LOCAL
Le mercredi 13 mars 2019, Baie-St-Paul - L’équipe du Festif! offrira de nombreux
cadeaux pour ses festivaliers et la communauté dans le cadre de son 10e anniversaire.
Parmi ceux-ci, la série de spectacles du Circuit local, un circuit de diffusion à lequel
participeront plusieurs formations originaires de Charlevoix.
Jusqu’à présent, six spectacles ont été confirmés par l’équipe du Festif!, qui révèlera
tous les détails (dates, lieux) lors de son lancement de programmation, le 10 avril
prochain. On y trouve des noms déjà connus du public charlevoisien et des
découvertes :
- Caractère Gras (Rock, Baie-St-Paul)
- Joe Girard (Folk, Baie-St-Paul)
- Saranerape - 20e anniversaire (Grunge Rock, Baie-St-Paul)
- David et les playboys (Rock’n roll, Baie-St-Paul)
- Kevin Côté et Elliott Sirois (Prix Secondaire en spectacle, St-Aubin)
- Un spectacle spécial de la relève réunissant 4 groupes de jeunes âgés de 17 ans et
moins
Pour Le Festif!, il est primordial de faire une meilleure place aux artistes d'ici par le biais
de ce nouveau concept. Les gens pourront revoir et découvrir ces artistes un peu
partout durant le festival, en passant par le Garage du curé, le Gîte TerreCiel, le Tony et
Charlo et bien plus. « Pour ces artistes, le fait de participer à cette édition marquante
pourra sans aucun doute leur servir de tremplin pour aller plus loin dans le futur, avec
leurs idées et projets respectifs » nous indique Clément Turgeon, directeur général et
artistique du Festif!
Isabelle Simard sera à l’animation et en charge de présenter les spectacles de la série.
Native de Baie-Saint-Paul, cette auteure-compositrice-interprète utilise la scène comme
terrain de jeux pour promouvoir son amour de la région. Productrice d’idées farfelues,
elle pratique l’élevage de projets culturels qui permettent de déguster avec les oreilles
la saveur locale du coin.

Pour savoir ce qui rendra la 10e édition encore plus mémorable, rendez-vous
au www.lefestif.ca le mercredi 10 avril dès 18h !
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