
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

Communiqué	de	presse		
Pour	diffusion	immédiate	

	

DE	BELLES	NOUVEAUTÉS	POUR	LA	24E	ÉDITION	DU	FESTIVAL	DE	LA	CURD	
	
ST-ALBERT,	 LE	 13	 JUILLET	 2017	 –	 Le	 Festival	 de	 la	 Curd,	 présenté	 par	 la	 Fromagerie	 St-Albert	 en	
collaboration	avec	les	Producteurs	Laitiers	du	Canada,	est	fier	de	dévoiler	la	programmation	complète	de	
sa	24ème	édition	qui	 se	 tiendra	du	16	au	20	août	prochain.	De	grands	 retours	et	de	nouvelles	activités	
seront	offerts	pour	le	plus	grand	plaisir	des	festivaliers	sur	les	terrains	de	la	célèbre	Fromagerie	St-Albert	
ainsi	que	sous	le	Grand	Chapiteau	Desjardins.	
	
DES	SPECTACLES	UNIQUES	EN	SOIRÉE			
Le	 jeudi	 17	 août,	 le	 multi	 talentueux	 STÉPHANE	 ROUSSEAU	 prendra	 d’assaut	 la	 scène	 pour	 offrir	 aux	
festivaliers	son	spectacle	«	Un	peu	princesse	».	 Il	sera	précédé	des	jeunes	humoristes	de	la	TROUPE	LOL,	
gagnants	 d’un	 concours	 organisé	 dans	 les	 écoles	 francophones	 de	 la	 province	 et	 chapeauté	 par	 Juste	
pour	Rire,	ainsi	que	de	l’humoriste	satirique	YANNICK	DE	MARTINO. 	
	
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	local	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	inscriptions	pour	cette	soirée	se	terminaient	le	26	juin	dernier	et	les	participants	qui	prendront	part	à	cette	
soirée	ont	déjà	été	choisis).	Cette	soirée	se	terminera	sur	la	musique	d’un	DJ	qui	continuera	de	vous	faire	
danser.		
	
Sortez	 vos	bottes	et	 votre	 chapeau	de	 cowboy	et	 rendez-vous	 le	 samedi	19	août	pour	 faire	 la	 fête	au	
rythme	 de	 la	 musique	 country	 pour	 la	 SOIRÉE	 CURD	 &	 COUNTRY.	 Précédée	 de	 la	 talentueuse	GABRIELLE	
GOULET,	 cette	soirée	 réunira	 sur	 scène	LULU	HUGHES,	MELISSA	OUIMET,	MANON	BEDARD,	POLO	DES	 FRÈRES	À	
CHEVAL,	STEEVE	HILL,	GABRIELLE	GOULET	et	DANIEL	BOUCHER.	Accompagnés	des	PORN	FLAKES,	ces	artistes	vous	
réservent	un	spectacle	unique	et	plein	d’énergie.		
	
DEUX	FOIS	PLUS	DE	SPECTACLES	POUR	LES	ENFANTS				
Cette	année,	quatre	spectacles	jeunesse	seront	à	l’horaire	pour	le	plus	grand	bonheur	des	familles.	Vous	
voyagerez	avec	ATCHOUM	et	sa	«	Mozus	Machine	»	samedi	matin	dès	11h,	puis,	sur	le	coup	de	14h30,	BILL	
BESTIOLE	(avec	l’aide	de	ses	petits	amis	à	quatre	ou	mille	pattes)	vous	fera	découvrir	la	vraie	nature	des	
insectes	en	vous	aidant	à	surpasser	votre	peur	de	ces	petites	bestioles	qui	nous	entourent.	Dimanche	20	
août,	venez	retrouver,	à	11h,	THÉO	ET	FREDO	pour	profiter	d’un	spectacle	unique	de	magie.	À	14h30,	ce	
sera	 au	 tour	 du	 grand	 percussionniste	 KATTAM,	 accompagné	 de	 son	 singe	 Takoum,	 qui	 vous	 fera	
découvrir	une	foule	d’instruments	et	vous	fera	ainsi	vivre	une	formidable	aventure	multiculturelle.	



	

Également,	 le	dimanche	en	après-midi	 (13h30)	sous	 le	Grand	Chapiteau	Desjardins,	LES	CHICLETTES	vous	
promettent	un	spectacle	séduisant	et	haut	en	couleur	qui	plaira	aux	petits	et	aux	grands	festivaliers.	
	
DE	NOUVELLES	ACTIVITÉS	ORIGINALES	POUR	LES	PETITS	ET	LES	GRANDS		
Cette	 année,	 les	 organisateurs	 du	 Festival	 de	 la	 Curd	ont	 décidé	de	donner	un	petit	 coup	d’air	 frais	 à	
certaines	 activités	 familiales	 en	 offrant	 une	 programmation	 dynamique	 et	 en	 continu	 tout	 au	 long	 du	
weekend.		
• Visitez	l’AIRE	FAMILIALE	revampée	avec	près	d’une	douzaine	de	structures	gonflables	pour	les	petits	et	

les	 grands	 (glissades	 géantes,	 parcours	 à	 obstacles,	 mini-golf,	 sautoirs,	 jeux	 de	 défis,	 taureau	
mécanique…),	en	plus	des	maquillages	délirants	 avec	Kromatik,	 la	ménagerie,	 les	 tours	de	poney,	
l’exposition	 de	 tracteurs	 antiques	 avec	 des	 démonstrations	 le	 samedi	 19,	 à	 12h	 et	 14h,	 puis	 le	
dimanche	20,	à	13h	et	à	16h…	
	

• Venez	 assister	 aux	 SPECTACLES	 ACROBATIQUES	 DE	 VTT	 où	 des	 pilotes	 en	 mettront	 plein	 la	 vue	 aux	
spectateurs	 en	 s’élançant	 sur	 une	 rampe	 atteignant	 une	 hauteur	 de	 30	 pieds	 du	 sol	 sur	 une	
soixantaine	de	pieds	de	long.	Les	cascadeurs	effectueront	ainsi	des	manœuvres	aériennes	extrêmes	
lors	de	représentations	le	samedi	19	août	à	12h,	15h	et	18h	puis	le	dimanche	20	août	à	12h,	14h	et	
16h.		
	

• Élancez-vous	à	30	pieds	de	hauteur	sur	LE	BIG	AIR	BAG,	un	immense	coussin	d’air,	pour	un	maximum	
de	sensations.	
	

• Admirez	le	SCULPTEUR	À	LA	TRONÇONNEUSE	d’exception	qui	vous	proposera	des	prestations	vivantes	et	
uniques	alliant	performance	physique	et	magie	artistique	 le	samedi	19	août,	à	10h30,	13h	et	16h,	
puis	le	dimanche	20	août,	à	10h30,	13h	et	15h.		
	

• Parcourez	 l’exposition	150	ANS	D’AGRICULTURE	qui	retracera	150	ans	de	travail	agricole	et	d’histoire	
des	 communautés	 francophones	 du	 Canada	 à	 travers	 différents	 pavillons	 informatifs	 et	 décorés	
pour	l’occasion.		
	

• Voyagez	 à	 travers	 l’histoire	 de	 notre	 pays	 avec	 LE	 PARCOURS	 DU	 150ÈME,	 animé	 par	 des	 comédiens	
costumés.		
	

• Venez	encourager	Albertine	à	laisser	sa	trace	dans	LA	case	qui	vous	fera	remporter	une	belle	somme	
d’argent	 dans	 le	 cadre	 de	 LA	 LOTERIE	 D’ALBERTINE.	Une	 partie	 des	 fonds	 collectés	 sera	 versée	 à	 la	
garderie	coopérative	de	Saint	Albert.	

	
	
UNE	FOULE	D’AUTRES	ACTIVITÉS	POPULAIRES	
Le	Festival	de	la	Curd	revient	également	cette	année	avec	des	activités	populaires	auprès	des	festivaliers	
de	tous	les	âges.		
	
• VIN	ET	FROMAGES	DE	LA	FROMAGERIE	ST-ALBERT,	le	samedi	19	août	de	12h	à	15h30.	Pour	seulement	5	$,	

vous	aurez	droit	à	une	généreuse	assiette	de	fromages	St-Albert	afin	de	découvrir	 lequel	est	votre	
préféré.	Accompagnez	votre	assiette	d’un	verre	de	vin	à	 seulement	3	$.	Tout	 l’argent	amassé	est	
remis	au	CHEO.	
	

• MARCHÉ	 DES	 SAVEURS	 le	 samedi	 et	 dimanche	 19	 et	 20	 août,	 partez	 à	 la	 découverte	 des	 nombreux	
délices	 de	 l’Est	 ontarien	 avec	 notre	Marché	 des	 saveurs.	 Plusieurs	 producteurs	 locaux	 seront	 sur	
place	pour	partager	leurs	produits	et	leur	passion	!	Au	menu	:	légumes	et	fruits	frais,	café,	produits	
de	l’érable,	diverses	viandes	d’élevage	et	autres	délices	locaux.		
	



	

• DES	ACTIVITÉS	ORGANISÉES	PAR	LES	ORGANISMES	COMMUNAUTAIRES	DU	MILIEU.	Les	Chevaliers	de	Colomb,	le	
Club	Optimiste,	le	Centre	social	et	communautaire,	la	garderie	coopérative	de	St-Albert,	la	Paroisse	
de	St-Albert,	tout	le	monde	met	la	main	à	la	pâte	chaque	année	pour	faire	du	Festival	de	la	Curd	un	
succès.	En	passant	par	le	bingo	géant,	 le	bingo	pour	les	jeunes,	 le	tournoi	de	volleyball,	toutes	ces	
activités	permettent	de	récolter	des	fonds	qui	sont	réinvestis	directement	dans	la	communauté	ainsi	
qu’au	CHEO.	Venez	les	encourager	!	

	
	
	
DES	TONNES	DE	CURDS	GRATUITES	!!!	
La	curd	sera	encore	une	fois	célébrée	et	dégustée	par	les	festivaliers,	qui	pourront	obtenir	gratuitement	
un	gobelet	de	ce	fromage	bien	frais,	gracieuseté	de	la	Fromagerie	St-Albert.		

	
	

BILLETS	EN	VENTE	DÈS	MAINTENANT	
	

Les	gens	peuvent	se	procurer	les	passeports	ainsi	que	les	billets	de	spectacles	dès	maintenant	via	notre	
billetterie	en	ligne	au	www.festivaldelacurd.ca	ou	encore	dans	l’un	de	nos	différents	points	de	vente	du	
26	juillet	au	16	août	:		

• Fromagerie	St-Albert	;		
• Marché	St-Albert	;		
• Et	dans	les	caisses	populaires	de	l’Est	ontarien.			

	
Nous	encourageons	 les	festivaliers	à	se	procurer	 leur	entrée	en	prévente	puisque	 les	places	s’envolent	
vite.		
	
COÛT	DES	BILLETS	:		

• Passeport	pour	tous	les	spectacles	avec	entrées	illimitées	du	16	au	20	août	:	50	$	
• Spectacle	STEPHANE	ROUSSEAU	jeudi	17	août	:	30	$	
• SOIRÉE	TALENTS	LOCAUX	le	vendredi	18	août	:	10	$	
• SHOW	CURD	&	COUNTRY	le	samedi	19	août	:	25	$	
• Entrées	 quotidiennes	 de	 10	 h	 à	 18	 h	 le	 samedi	 19	 et	 dimanche	 20	 août	 (en	 vente	 à	 la	 porte	

seulement)	:	8	$	
• Gratuit	pour	les	enfants	de	7	ans	et	moins.		
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