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DÉVOILEMENT DE QUELQUES ARTISTES DU FESTIVAL DE LA CURD
St-Albert, le 1er juin 2017 – Les organisateurs du Festival de la Curd sont fiers d’annoncer quelques
artistes qui prendront part à la 24e édition de l’évènement qui se tiendra du 16 au 20 août prochain sur
le terrain de la célèbre fromagerie St-Albert. Cette année, humour, talents locaux et soirée country
seront à l’honneur !

STÉPHANE ROUSSEAU – JEUDI 17 AOÛT
Omniprésent sur les scènes québécoises, françaises, suisses et belges, Stéphane Rousseau viendra cette
année faire rire les festivaliers le temps d'une soirée. En plus de 30 ans de carrière, cet artiste a accompli
de grandes choses et a conquis les francophones du monde entier avec sa galerie de personnages, tous
plus désopilants les uns que les autres. Dans son dernier spectacle, Un peu princesse, Stéphane Rousseau
a révélé sa polyvalence à l'américaine, s’est dévoilé à l'européenne et a charmé à la québécoise. Une
expérience qui lui a permis de remporter l’Olivier du Spectacle d’humour de l’année.

SOIRÉE SPÉCIALE TALENTS LOCAUX– VENDREDI 18 AOÛT
Cette année, le Festival de la Curd met en place une toute nouvelle soirée, le vendredi 18 août pour les
talents de la région. Accompagnés du groupe The Casual Affairs, des chanteurs amateurs auront la chance
de monter sur la Grande scène du Festival pour montrer leur talent exceptionnel en chanson. Un total de
3 000$ en prix seront remis, dont entre autres, pour le coup de cœur du jury, le coup de cœur du public et
pour l’artiste qui aura réussi à recueillir les encouragements les plus forts sur l’applaudimètre. Les
participants qui veulent prendre part à cette soirée doivent absolument s’inscrire d’ici le 26 juin. Pour plus
de détails et pour vous inscrire à cette soirée unique, rendez-vous au www.festivaldelacurd.ca.

SOIRÉE COUNTRY – SAMEDI 19 AOÛT
Sortez vos bottes et votre chapeau de cowboy et rendez-vous au Festival de la Curd pour faire la fête au
rythme de la musique country. Un spectacle unique qui verra défiler sur scène toute une brochette
d’artistes dont MÉLISSA OUIMET, GABRIELLE GOULET, MANON BÉDARD, DANIEL BOUCHER, STEEVE HILL, LULU
HUGHES, POLO DES FRÈRES À CHEVAL, le tout accompagné par le house band DES PORN FLAKES qui vous
préparent tout un party !

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT
Les gens peuvent se procurer leurs billets dès maintenant via la billetterie en ligne au
www.festivaldelacurd.ca.
COÛT DES BILLETS :
• Passeport pour tous les spectacles en entrée illimitée du 16 au 20 août : 50 $
• Spectacle d’humour du JEUDI 17 AOÛT : 30 $
• Soirée talents locaux VENDREDI 18 AOÛT : 10 $
• Spectacle country SAMEDI 19 AOÛT : 25 $
• Entrées quotidiennes de 9 h à 17 h les samedi 19 et dimanche 20 août (en vente à la porte
seulement) : 8 $
• Gratuit pour les enfants de 7 ans et moins.
La programmation complète du Festival de la Curd sera dévoilée au courant de l’été. Détails et billetterie
au www.festivaldelacurd.ca
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