COMMUNIQUÉ
*** SOUS EMBARGO jusqu’au 10 avril 18h30 ***

LE FESTIF! CÉLÈBRE 10 ANS D’EXTRAVAGANCE
10 avril 2019 à Baie-St-Paul – Le Festif! de Baie-St-Paul est fier de dévoiler la
programmation de son 10e anniversaire, qui se tiendra du 18 au 21 juillet prochains. Une fois
de plus, l’organisation du festival offrira aux 40 000 festivaliers attendus un menu auditif
audacieux de 90 spectacles, en plus de multiplier les surprises et les coups d’éclats.
Pour souligner la première décennie d’existence du Festif !, le directeur général
Clément Turgeon a cherché à mettre le paquet tout en préservant l’identité unique de
l’événement, qui lui a permis de se distinguer et de devenir au fil des ans l’un des rendezvous musicaux les plus attendus du Québec : « Cette année, nous nous sommes concentrés
sur l’élaboration d’une programmation équilibrée, à la fois ambitieuse, étonnante et fidèle à
notre singularité. Nous avons également tâché de bonifier l’expérience globale de nos
festivaliers par l’implantation de plusieurs nouveautés; de la nourriture offerte au mobilier
extérieur, des mesures en développement durable au souci des familles, rien n’a été laissé
au hasard.».
Sur la Scène Desjardins, l’édition 2019 s’ouvrira le 18 juillet avec une soirée haute en
couleur mettant en vedette nul autre que le duo électro-funk Chromeo ainsi que
Qualité Motel et ses invités, accompagnés du groupe Les Louanges. Suivra, le
vendredi 19 juillet, une soirée intitulée « Le grand bordel du 10e », qui verra Québec
Redneck Bluegrass Project et The Brooks animer une veillée endiablée, couronnée
par la seule prestation au Québec cet été du légendaire groupe new yorkais Gogol
Bordello (20 e anniversaire). Le samedi 20 juillet, deux grosses pointures de la musique
d’ici, Les Trois Accords et Marjo enchaîneront les titres à succès jusqu’à la tombée de
la nuit, précédés par Alex Burger, gagnant du Cabaret Festif ! de la relève.
Du côté de la Scène SiriusXM, les soirées explosives se suivront, sans toutefois se
ressembler. Dead Obies et Naya Ali, fiers représentants de la scène hip-hop québécoise,
ouvriront le bal le 18 juillet, alors que Les Vulgaires Machins effectueront une visite
inespérée le 19 juillet et que Grimskunk soulignera ses 30 ans le 20 juillet, aux côtés de
Crazy Bones. La programmation de la Scène Radio-Canada se résume quant à elle en un
mot : diversité. Hip-hop, folk, rock et pop s’entremêleront au fil des prestations de Jesse
Mac Cormack, Kandle, Fouki, Zach Zoya, Dumas, Damien Robitaille et Bears
of Legend. Comme le veut la tradition, les soirées au sous-sol de l’église s’annoncent
mouvementées, avec la présence de Lydia Képinski, Anonymus, Bloodshot Bill and
the Televisionaries, Choses Sauvages, Prieur & Landry et le groupe américain
Guantanamo Baywatch .
La Salle Multi du Germain Charlevoix accueillera pour sa part l’opéra rock des
Hôtesses d’Hilaire, Safia Nolin, Stéphanie Boulay, ainsi qu’une prestation toute
spéciale de Luc de Larochellière à l’occasion des trente ans de l’album Amère America.
Au bord du fleuve, le Quai Bell sera le théâtre de prestations d’Ariane Moffatt et de

Laurence-Anne le 19 juillet, de Tire Le Coyote et d’Emilie Clepper le 20 juillet,
ainsi que d’Emilie Kahn et d’un artiste à annoncer, qui clôtureront les festivités le
21 juillet. Plusieurs autres artistes dont la pianiste Alexandra Stréliski, les groupes Vilain
Pingouin, La Patère Rose, Caravane, Heartstreets, Pale Lips, l’artiste Sara
Dufour, le groupe algérien Imarhan ainsi que le rappeur Robert Nelson, prendront
d’assaut les nombreux autres sites du festival. Enfin, la série Les Imprévisibles, présentée
par Loto-Québec, offrira cette année un nombre record de « spectacles surprises »,
annoncés via l’application mobile du Festif! et tenus au sein de nouveaux lieux insolites.
Afin de célébrer en grand ses dix bougies, le Festif! fera également offrande à ses
festivaliers de dix cadeaux tout neufs. Du nombre, on compte, notamment : La scène
flottante en partenariat avec Katabatik et Radio-Canada, qui présentera deux
spectacles (Jérôme 50 et Bleu Jeans Bleu) auxquels les spectateurs pourront assister à
bord d’un kayak ou d’un tube (« tripe ») directement sur la rivière du Gouffre, une série de
spectacles intimes au bord du feu présentée par Hangar-29, une mystérieuse
machine à « jams », où les gens seront invités à jouer avec des instruments qui
activeront un système d’éclairage numérique interactif, l’édification de bars clandestins
de la Microbrasserie Charlevoix dans des lieux tenus secret, ainsi qu’une exposition photo
soulignant l’anniversaire du festival.
Toujours soucieux de son impact, Le Festif! a créé la Promesse du Festif! Cet
engagement guidera les festivaliers afin de devenir d'avantage éco-responsables lors de leur
séjour. Plusieurs services ont également été bonifiés dont les stations d'eau Recyc-Québec,
qui seront plus nombreuses. Bénéficiant d'un support inestimable de plusieurs partenaires,
l’équipe est heureuse de sur l’ÉMOICQ, qui permettra à des étudiants de plancher sur la
construction de structures pour le confort des festivaliers. Loto-Québec et le Casino de
Charlevoix seront l’hôte des fêtards avec la Gare Éphémère, un lieu marge des spectacles
présentés dans le fameux Bus Festif! Casino de Charlevoix.
Les billets pour la 10e édition du Festif ! sont en vente dès maintenant au
www.lefestif.ca et via l’application mobile, où figure également la programmation complète
du festival, qui compte cette année plus de 75 artistes différents.
À propos du Festif!
Fondé en 2009, Le Festif! de Baie-St-Paul a connu en dix ans une ascension fulgurante. À
l’origine une fête locale présentant 5 spectacles à 2 000 personnes, l’événement est devenu un
incontournable de la scène musicale québécoise et figure aujourd’hui parmi les plus grands
festivals du pays, offrant plus de 90 spectacles à environ 40 000 festivaliers. Propulsé par une
équipe dynamique et soutenu par 320 bénévoles, Le Festif! a généré en 2018 des retombées
économiques évaluées à plus de 3 millions de dollars canadiens. Considéré comme l’un de ses
plus beaux fleurons, il fait aujourd’hui figure d’ambassadeur pour la région de Charlevoix.
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