
	  
COMMUNIQUÉ	  

AJOUTS	  À	  LA	  PROGRAMMATION	  
Une	  kyrielle	  de	  belles	  nouvelles	  pour	  le	  Festival	  de	  la	  Curd!	  

	  
St-‐Albert,	  le	  17	  juillet	  2015	  –	  Les	  organisateurs	  du	  Festival	  de	  la	  Curd	  sont	  
fiers	  d’annoncer	  une	  nouvelle	  tête	  d’affiche	  pour	  la	  soirée	  du	  samedi	  15	  août,	  
avec	  l’étoile	  du	  Country	  canadien	  KIRA	  ISABELLA	  dont	  le	  récent	  album,	  
Cafeine	  and	  Big	  Dreams,	  a	  été	  nominé	  dans	  la	  catégorie	  Album	  country	  de	  
l’année	  au	  Juno	  2015.	  La	  jeune	  chanteuse	  originaire	  d’Ottawa	  sera	  précédée	  
sur	  scène	  du	  grand	  gagnant	  de	  la	  Voix	  2014,	  Yoan	  Garneau.	  	  
	  
Les	  autres	  têtes	  d’affiches	  du	  22e	  Festival	  de	  la	  Curd	  sont	  le	  jeudi	  13	  août	  Lise	  
Dion	  et	   le	  vendredi	  14	  août,	   les	  Trois	  Accords.	  Les	  premières	  parties	  de	  ces	  
spectacles	  seront	  annoncées	  lors	  d’une	  conférence	  de	  presse	  à	  la	  fin	  du	  mois	  
de	  juillet.	  	  	  
	  
Par	  ailleurs,	  le	  Festival	  est	  fier	  d’annoncer	  les	  artistes	  invités	  pour	  combler	  les	  
familles	  et	  les	  enfants	  :	  	  
	  
Samedi	  15	  août	  à	  11	  h	  –	  ATCHOUM	  	  
Au	  Québec,	   le	   rock	   jeunesse	   prend	   TROIS	   couleurs,	   le	   jaune,	   bleu	   et	   rouge	   et	   porte	   UN	   seul	  nom,	  
Atchoum.	  Facile	  à	  retenir,	  autant	  qu’elle	  porte	  des	  bobettes	  sur	  la	  tête	  et	  une	  jolie	  fleur	  sur	  le	  nez!	  	  	  
	  
Dimanche	  16	  août	  	  à	  11	  h–	  LES	  PETITES	  TOUNES	  	  
Le	  tout	  nouveau	  spectacle	  du	  groupe	  préféré	  des	  enfants	  arrive	  sur	  scène!	   Inspirés	  par	   le	  plaisir	  unique	  
qu’apportent	  les	  saisons,	  nos	  4	  musiciens	  vous	  feront	  chanter	  le	  printemps,	  l’été,	  l’automne	  et	  l’hiver.	  	  
	  
Une	  vente	  en	  ligne	  exceptionnelle	  pour	  le	  spectacle	  de	  Lise	  Dion!	  
À	  noter	  que	  les	  billets	  quotidiens	  pour	  le	  spectacle	  de	  Lise	  Dion	  ne	  sont	  plus	  disponibles	  en	  ligne	  depuis	  
hier.	  Les	  gens	  qui	  veulent	  assister	  à	  ce	  spectacle	  peuvent	  encore	  se	  procurer	  des	  billets	  dans	  les	  points	  de	  
vente	  soit	  :	  La	  Fromagerie	  St-‐Albert,	  le	  Marché	  St-‐Albert,	  Cheddar	  Et	  Cetera	  à	  Orléans	  et	  dans	  les	  Caisses	  
populaires	  de	   l’Est	  ontarien.	  Toutefois,	   les	  billets	  quotidiens	  pour	   le	  vendredi	  et	   le	  samedi,	  ainsi	  que	   les	  
passeports	  donnant	  à	  tous	  les	  spectacles	  (incluant	  celui	  de	  Lise	  Dion)	  sont	  toujours	  disponibles	  en	  ligne	  
au	  www.festivaldelacurd.ca	  et	   dans	   les	  points	  de	   vente,	   au	   cout	  de	  50	  $.	   Les	  billest	   quotidiens	  pour	   le	  
spectacle	  du	  vendredi	  sont	  25	  $	  et	  30$	  pour	  le	  samedi.	  Les	  entrées	  quotidienne	  (10	  h	  à	  18	  h)	  les	  samedi	  et	  
dimanche	  sont	  8$,	  et	  gratuit	  pour	  les	  7	  ans	  et	  moins.	  	  
	  
La	  programmation	  détaillée	  ainsi	  que	  les	  activités	  complémentaires	  seront	  dévoilées	  à	  la	  fin	  juillet.	  Noter	  
que	  le	  site	  Web	  du	  Festival	  est	  actuellement	  en	  reconstruction,	  et	  que	  seules	  les	  options	  de	  billetterie	  et	  
d’inscription	  des	  bénévoles	  sont	  disponibles	  pour	  le	  moment.	  	  
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