
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

DÉVOILEMENT DES ARTISTES DU FESTIVAL DE LA CURD 

 
St-Albert, le 28 juin 2018 – Les organisateurs du Festival de la Curd sont fiers d’annoncer quelques artistes qui 

prendront part à la 25e édition de l’évènement qui se tiendra du 15 au 19 août prochain sur le terrain de la 

célèbre fromagerie St-Albert. Cette année, humour, soirée country et groupe mythique seront à l’honneur ! 

 

PATRICK GROULX – JEUDI 16 AOÛT 

Profondément généreux et authentique dans tout ce qu’il entreprend, PATRICK GROULX est un touche-à-tout 

talentueux qui charme instantanément le public, et ce, tout autant sur scène, devant la caméra que derrière le 

micro. C’est donc avec tout le sérieux qu’on lui connaît que PATRICK GROULX s’amène à St-Albert le temps d’une 

soirée pour offrir son tout nouveau matériel. Retrouvez-le plus en forme que jamais!  

 

SOIRÉE COUNTRY AVEC EMERSON DRIVE – VENDREDI 17 AOÛT 

Depuis plus d'une décennie, EMERSON DRIVE est un incontournable dans la communauté de la musique country au 

Canada et aux États-Unis. Au cours de leur carrière en pleine évolution, le groupe canadien a marqué de nombreux 

succès tels que «I Should Be Sleeping», «Fall Into Me», «Last One Standing» et leur émouvante ballade, 

«Moments». C’est donc avec un spectacle des plus électrisant qu’ils seront sous le chapiteau du Festival de la 

Curd le vendredi 17 août prochain !  

 

LES COLOCS AVEC LES SOIRÉES RETROUVAILLES DE MIKE SAWATZKY – SAMEDI 18 AOÛT 

Un spectacle des plus mémorable vous attend avec un véritable saut dans le temps à l’époque où le groupe 

chouchou des années 1990 enchaînait les succès! Le guitariste, harmoniciste, compositeur et l’un des membres 

fondateurs du groupe LES COLOCS, MIKE SAWATZKY interprète les plus grands succès du défunt groupe entouré de 

ses plus fidèles collaborateurs. Un répertoire teinté par sa grande collaboration avec André « Dédé » Fortin.  

 

DES SPECTACLES POUR LES PETITS AVEC ARI CUI CUI ET LES PETITES TOUNES – SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT 

À toute cette belle programmation s’ajoutent les spectacles pour enfants le samedi 18 et le dimanche 19 août en 

matinée. Nos petits festivaliers et leurs parents seront choyés par les spectacles de ARI CUI CUI et DES PETITES TOUNES. 

S’ajouteront à cette programmation, les maquillages délirants de Kromatik, des animations rocambolesques, des 

jeux gonflables, des petits ateliers éclair… bref, tout pour amuser les tout-petits en journée. C’est donc un rendez-

vous à ne pas manquer.     

 

 

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 



Les gens peuvent se procurer leurs billets dès maintenant via la billetterie en ligne au www.festivaldelacurd.ca. La 

programmation communautaire sera connue au courant du mois de juillet.  

 

COÛT DES BILLETS :  

• Passeport (entrée illimitée à tous les spectacles) du 16 au 20 août : 55 $ 

• Spectacle d’humour avec Patrick Groulx le jeudi 16 août : 25 $ 

• Soirée country avec Emerson Drive le vendredi 17 août : 25 $ 

• Les Colocs le samedi 18 août : 25 $  

• Entrées quotidiennes samedi et dimanche (9 h à 17 h) - en vente à la porte seulement : 10 $ 

• Enfants de 8 à 12 ans : 5 $ (seulement le samedi et le dimanche en journée) 

• Gratuit pour les enfants de 7 ans et moins (en tout temps) 

 

Détails et billetterie au www.festivaldelacurd.ca  
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