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La 38e édition du Festival de la gibelotte
promet des moments magiques !
e

Sorel-Tracy, le 27 mai 2015 – C’est en présence des partenaires, des médias et de certains artistes de la 38 édition du
Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy qu’a été dévoilée la programmation complète de l’événement qui se déroulera du 3
au 11 juillet prochains.
Lauréat ARGENT dans la catégorie Festivals et événements touristiques avec un budget d'exploitation de plus de
1 M $ lors du Gala des Grands Prix du tourisme québécois et lauréat régional du Grand Prix dans la
catégorie Événements et festivals - budget d’exploitation de plus de 1 M $ lors du Gala des Grands Prix du
tourisme québécois de la Montérégie, l’équipe du Festival a déployé une fois de plus tous les efforts nécessaires pour
offrir aux festivaliers une programmation exceptionnelle et qui promet plusieurs moments magiques. Et ce, malgré un
contexte où les subventions publiques ne sont toujours pas à la hauteur de toutes ces reconnaissances obtenues l’année
dernière. La contribution financière des festivaliers, par l’achat des cartes d’accès, est plus que jamais nécessaire
pour assurer la pérennité de cet événement dont les retombées économiques sont évaluées entre 5 et 8 M$ par
année.
Une programmation musicale pour tous les goûts
La programmation musicale du Festival de la gibelotte poursuit sur sa lancée en présentant six soirées de spectacles à
la scène Loto-Québec au quai Richelieu et neuf soirées à la scène TVA à la place du Marché. Voici donc la
programmation musicale en détails : sur la scène Loto-Québec au quai Richelieu, le vendredi 3 juillet, Vincent
Vallières qui sera précédé en première partie par le groupe Kaïn et l’un des finalistes de l’émission La Voix, Matt
Holubowski. Le samedi 4 juillet, Bobby Bazini emboîtera le pas avec The Franklin Electric et Hein Cooper en
e
première partie. Le dimanche 5 juillet, un moment historique vous attend avec le concert 100 anniversaire de
l’Harmonie Calixa-Lavallée, accompagnée de Robert Marien. Jeudi le 9 juillet, Jonas & the Massive Attraction,
précédé par Marie-Pierre Arthur. Le vendredi 10 juillet, ce sera Ariane Moffatt, avec le groupe Milk & Bone en
première partie. Et pour terminer le Festival, le samedi 11 juillet, c’est Pierre Lapointe qui montera sur la scène du quai
Richelieu, avec en première partie la gagnante de la première année de l’émission La Voix, Valérie Carpentier.
Il sera possible de profiter d'une vue sur la scène Loto-Québec en louant l'une des loges disponibles. Les repas seront à
nouveau préparés cette année par le restaurant Le Fougasse qui offrira sous forme de buffet à volonté un choix de
viandes cuites sur BBQ. Vous êtes invité à réserver votre loge auprès du Festival puisque le nombre de loges disponibles
est limité. Par ailleurs, une ou deux loge mixtes par soirée seront disponibles et il sera donc possible de vous joindre à
d’autres personnes pour profiter d’un repas et d’une vue intéressante des spectacles.
Outre la scène principale Loto-Québec au quai Richelieu, la scène TVA à la place du Marché (allée Hydro-Québec)
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vous offre des spectacles tous les soirs : La 5 soirée Night Life Barbo revient le vendredi 3 juillet, avec des prestations
de DJ locaux, suivies par DJ Champion, de retour pour une deuxième année consécutive. Suite à son immense succès
de l’année dernière au Festival, parions que ceux qui ont regretté leur absence à cette soirée festive ne manqueront pas
d’y être cette fois-ci ! Le samedi 4 juillet, c’est le retour de Bernard Adamus, lui qui avait connu un immense succès
d’achalandage lors de son passage au Festival il y a deux ans, précédé de Bloodshot Bill. Le dimanche 5 juillet,
Nanette Workman, le lundi 6 juillet, Flyod Memory, le mardi 7 juillet, Jaztonic, le mercredi 8 juillet, Les Sœurs Boulay,
précédées d’Antoine Lachance, le jeudi 9 juillet, le groupe Galaxie, précédé du groupe Heat, le vendredi 10 juillet,
Mister Valaire, précédé du groupe Hologramme et finalement le samedi 11 juillet, une deuxième soirée à nouveau très
festive vous attend pour conclure le Festival avec Misstress Barbara (DJ Set), précédée par DJ Miss Shelton.
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Soirée spéciale 70 anniversaire de CJSO 101,7 FM
e

Pour souligner le 70 anniversaire de la station de radio locale, CJSO 101,7 FM, une soirée spéciale attend les festivaliers
sous le Grand chapiteau de la Ville de Sorel-Tracy à la place du Marché. En effet, vous y retrouverez des animateurs
vedettes de la station de radio, d’hier à aujourd’hui, et des spectacles gratuits avec plusieurs artistes : Sarah Bourdon,
Jérôme Charlebois, Andie Duquette, Christian-Marc Gendron, David Jalbert, Valérie Lahaie, Stéphane McNicoll et
Sophie Pelletier.
Les Week-ends des Chefs
L’activité Les Week-ends des Chefs sera présentée pour une troisième année consécutive les 3, 4, 5, 9, 10 et 11 juillet
de 17h à 22h sur l’allée piétonnière le long du marché Richelieu et sous le Grand chapiteau de la Ville de Sorel-Tracy.
Cette activité réalisée en collaboration avec la SAQ, la Laiterie Chalifoux et les fromages Riviera permettra à nouveau
de faire découvrir des produits du terroir régional sous forme d’accords mets et vins. Les billets sont présentement en
vente au bureau du Festival.

Des activités pour toute la famille
La Place de l’enfance est de retour du 3 au 11 juillet avec ses spectacles, son animation et surtout ses jeux gonflables
dans le carré Royal. Prendre note qu’il y aura maintenant un tarif de 5$ par jour (taxes incluses) pour utiliser les jeux
gonflables ou 10$ (taxes incluses) pour les 9 jours. Des bracelets seront en vente sur place durant le Festival. Le
Fabuleux Cirque Jean Coutu est de retour du 3 au 5 juillet et il présentera un spectacle haut en couleur avec cinq
artistes de cirque. La danse sera à nouveau à l’honneur : danse en ligne, danse latine et Zumba. Des bracelets au coût
de 5$ (taxes incluses) seront vendus sur place pour y participer. La Soirée Tapis Rouge se déroulera sous le Grand
chapiteau de la Ville de Sorel-Tracy près du marché Richelieu le mardi 7 juillet. Une toute nouvelle formule a été
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concoctée à l’occasion de cette 5 édition avec la collaboration de la Fête des vendanges Magog-Orford. C’est Marcel
Boulet et son équipe du restaurant Le Fougasse qui prépareront cette année un menu dégustation 8 services sous
forme de tapas qui mettront en valeur nos producteurs locaux. La réputée sommelière Jessica Harnois, porte-parole de
la Fête des vendanges, commentera les différents vins et cette soirée permettra d’approfondir vos connaissances
puisqu’elle se déroulera sous forme de Dégustation Vegas. Des billets pour cette soirée-bénéfice, présentée par Rio
Tinto, sont en vente au bureau du Festival au coût de 95 $ le billet (taxes en sus). Le défilé « À la mode de chez
vous ! » est de retour le dimanche 5 juillet à compter de 18h à l’intérieur de ce même chapiteau. C’est également le
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retour pour une 5 année consécutive de La grande grande tablée Metro les 4 et 5 juillet dans le carré Royal. Les
festivaliers seront invités à découvrir de façon conviviale et ludique différents produits d’ici à travers de délicieuses
recettes fraîchement préparées.
Des activités sportives rassembleuses
Les courses 1 km, 5 km (course et marche) et 10 km du Festival sont de retour le mercredi 8 juillet sous la présidence
d’honneur cette année de François Beauchemin des Ducks d’Anaheim. Le trajet demeurera le même que celui de l’an
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dernier et vous êtes invité à vous inscrire en ligne d’ici le 1 juillet sur le site Internet du Festival pour profiter d’un rabais
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de 10$ pour chaque inscription. Le 6 Défi Vélo Lussier sera quant à lui présenté le samedi 11 juillet. Enfin, le tournoi
de hockey-balle avec des célébrités et des joueurs de la Ligue nationale de hockey sera présenté le samedi 11
juillet dans le stationnement de la place Charles-De Montmagny. Il n’y a pas de frais pour assister à ces parties qui se
dérouleront de midi à 19h30 et nous vous attendons en grand nombre pour encourager les équipes participantes.
Seulement un peu plus de 1$ par spectacle!
La carte d’accès régulière est présentement en prévente jusqu’au 3 juillet au coût de 39 $ (taxes incluses). Cette carte
permet l’accès à un premier spectacle de votre choix à la scène Loto-Québec au quai Richelieu et offre un tarif
préférentiel de 5 $ pour chaque spectacle additionnel. La carte d’accès privilège est également disponible cette année au
coût de 49 $ (taxes incluses) en prévente et 59 $ durant le Festival. Cette carte permet l’accès à tous les spectacles
extérieurs et un corridor dédié offrira un accès plus rapide aux détenteurs de cette carte. Et à compter du 4 juillet, des
bracelets valides pour une journée seront également en vente sur place à des coûts variables selon les spectacles
présentés (10 $ à 30 $ chacun). Prendre note que la carte d’accès est exigée pour le spectacle d’ouverture du 3
juillet (aucun bracelet journalier ne sera vendu pour ce spectacle). La scène TVA à la place du Marché sera tarifée tous
les soirs à l’exception du mardi 7 juillet et les cartes d’accès et les bracelets d’un soir permettront d’y accéder sans
frais supplémentaires. La zone avant-scène Desjardins est de retour en 2015 et elle sera maintenant accessible pour
tous les spectacles présentés à la scène Loto-Québec au quai Richelieu, en se procurant une lanière au coût de 15 $
(taxes incluses) ou 10 $ pour les membres de Desjardins, au bureau du Festival ou sur le site Internet.
Une nouveauté : la carte VIP !
Pour faire suite à des suggestions obtenues suite à l’édition de l’année dernière, il nous fait plaisir de vous annoncer qu’il
est maintenant possible de se procurer l’une des 100 nouvelles cartes VIP OR au coût de 100 $ (taxes incluses) qui
vous permettra de bénéficier d’une multitude d’avantages durant le Festival tels que : l’accès à tous les spectacles
extérieurs (49 $), l’accès à une loge pour assister à un spectacle à la scène Loto-Québec, sans repas ni boisson inclus
(26 $), une lanière zone avant-scène Desjardins (10 $), un espace de stationnement sur le site tous les soirs (75 $), des
coupons pour les Week-ends des Chefs (25 $), un repas de gibelotte (15 $) et un carnet de coupons-rabais (750 $).
Faites vite pour vous les procurer au bureau du Festival, il n’y en a que 100 de disponibles. Premiers arrivés,
premiers servis !
L’accès au site du Festival au centre-ville de Sorel-Tracy est à nouveau gratuit. Découvrez tous les détails de la 38
programmation sur le site Internet www.festivalgibelotte.qc.ca ainsi que sur la page Facebook du Festival.
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