Le groupe Hedley donnera le coup d’envoi
Les spectacles du Festirame
> Jacques La Haye
jalahaye@cgocable.ca

’est le groupe canadien Hedley qui va donner le coup d’envoi de la programmation
des spectacles sur la scène de Place
Festivalma le samedi 10 juillet prochain alors
que DJ Champion viendra conclure cette programmation le samedi 17 juillet.
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Originaire de Vancouver, Hedley est mené
par le chanteur Jacob Hoggard qui se démarque par sa voix unique. En 2004, celui-ci a
participé à l’émission « Canadian Idol »
dans laquelle il s’est classé au troisième rang.
Pour le groupe de la Colombie-Britannique,
leur passage à Alma s’inscrit dans une grande
tournée de plusieurs villes canadiennes.
Dimanche, le spectacle Rock Story nous
fera revivre les beaux succès des années 1975
à 1985. Ce spectacle qui entame sa troisième

année n’a pas fini de faire parler. Les gens qui
vont assister à ce spectacle vont sans doute
vous en reparler très longtemps.
La deuxième semaine de programmation
débute avec le groupe The News Cities avec
en première partie le gagnant du Festival des
musiques actuelles. Mardi, le groupe
Graceband et Steeve Desgagné viendront
rendre hommage à Elvis.
Mercredi, les admirateurs de Plume
Latraverse seront servis à souhait. Son langage coloré, partiellement inspiré du passé
ecclésiastique du Québec et si prisé des jeunes
adultes a fait le charme de Plume Latraverse.
Vilain garçon de la chanson québécoise,
Plume n’est restreint par aucune contrainte.
Il dit ce qu’il pense, crie ce qu’il ressent, laisse
aller sa folie sans compromis. Inimitable, on
peut l’haïr ou l’adorer, mais Plume ne laisse
personne indifférent.

Le jeudi 15 juillet, Jonathan Painchaud et
le groupe Yelo Molo sont sur la grande scène
de Place Festivalma. Le vendredi, Boom
Desjardins est sur la grande scène pour y
présenter son spectacle concept dans lequel il
interprète des chansons marquantes du
répertoire québécois rock des années 1970,
1980 et 1990 avec une série d’invités spéciaux.
Diverses activités sont prévues pendant
toute la durée de la 37e édition de Festirame.
Le tout débute avec le départ de la
Randonnée en kayak Promutuel dans les Îles
9 et 10 juillet) , la compétition cycliste nordaméricaine de la Coupe Proco à Hébertville
(10 juillet), la course contre la montre, les
jeux d’habiletés sur le stationnement Rona et
le critérium cycliste Proco et la course des
tacots d’eau au Complexe touristique de la
Dame-en-terre (11 juillet), les journées pour

FMA
Cependant, ce sont les artistes du Festival des
musiques actuelles qui vont faire entendre les
premières notes du 17 au 19 juin au centreville d’Alma. Pour cette deuxième édition, le
Festival innove avec la présentation de
plusieurs spectacles à la Boîte à Bleuets et sur
la scène du Belvedère situé sur le toit de l’autogare.
En plus de changer de date et d’endroit, le
FMA va offrir quelques prestations gratuites
au cours du samedi 19 juin. Le Festival se
donne pour mission d’être une fenêtre de la
musique émergente et présenter des artistes
qui font partie des plus belles découvertes
musicales au Québec.
Ainsi, on pourra y entendre Manu Militari,
Fred Fortin, Kamakazi, Serge et Anonymus,
Ladies of the Canyon, David Jalbert, Bernard
Adamus et Zébulon.
En se procurant le passeport Festirame, on
pourra assister à plus de 20 spectacles
d’artistes de renom et de la relève de la chanson. De plus, à l’achat du passeport, des
coupons-rabais vous permettront d’économiser dans les commerces du secteur
Alma et des environs.
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Le président d’honneur de Festirame, Jean-François Desmeules est ici en compagnie du président de Festirame, Martin Bergeron, de la directrice générale de
Festivalma, Karine Desmeules et du président de Festivalma, Donald Pilote.(Photo: Jacques La Haye)

enfants Mode Choc au Centre MarioTremblay (13, 14 et 15 juillet), le souper populaire sur la rue Sacré-Cœur du 14 juillet, le
spectacle de Moppi à Place Festivalma, le 16
juillet et le souper du défilé Lesage le
dimanche 18 juillet.
Le tout se termine avec le feu d’artifice
Dupont Auto Alma sur le coup de 22 h.

