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22e édition – Nouvelle programmation 2013 ! 

 

Saint-Ambroise, 12 juin 2013 – En plus du volet concours, le Festival de la chanson de Saint-
Ambroise, fièrement présenté par Desjardins, offre aux festivaliers une grande variété d’activités 
durant la semaine des festivités ! Les activités parallèles sont toutes axées sur la musique, 
qu’elle soit de la relève, émergeante ou populaire.  

 

Souper-spectacle – Vendredi 9 août – 19 h 30 

Luc De Larochellière présentera un concert unique créé spécialement pour le traditionnel 
souper-spectacle au profit du Festival. Considéré comme l’un des auteurs-compositeurs les plus 
talentueux de sa génération, Luc De Larochellière charmera le public avec ses nombreux hits 
qu’il accumule depuis plus de 20 ans déjà tels Sauvez mon âme, Si fragile, Cash City et Si j’te 
disais reviens. 

Dîners chantants – du 11 au 16 août – 12 h  

Durant la période du Festival, les interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes se 
présenteront devant vous afin de vous démontrer leurs talents ! Ces petites prestations hors-
concours, à saveurs estivales, se dérouleront au Pavillon de la culture, à l’extérieur du 
Complexe Socio Culturel de Saint-Ambroise. 

 

Programmation nocturne – Le Cabaret St-Ambroise 

Samedi 10 août – Karim Ouellet et Mordicus – 21 h 

Karim Ouellet 
« Karim Ouellet présente son deuxième opus "FOX" dans son intégralité, ainsi que quelques 
pièces du précédent "Plume". Le tout teinté d'intelligence et d'humour, Karim et ses complices 
vous dévoilent un spectacle bien ficelé aux sons soul, pop, électro, folk, rock et encore plus. » 
 
En première partie : Mordicus 
« MORDICUS propose une musique qui se trouve à mi-chemin entre les années psychédéliques 
et la pop britannique le tout propulsé par des mélodies accrocheuses, des sons de guitares 
décapants ainsi que des rythmes entraînants. Avec leur attitude rock n’roll et leur sens de la 
fête, la table est mise pour des soirées mémorables. » 
 
Dimanche 11 août au mercredi 14 août – 22 h 30 
 
Les quatre soirées de demi-finales se termineront sous le thème de la fête avec le duo 
endiablé les Deux Frères, composé de Éric et Sony Caouette. Ils feront danser le public en 
compagnie des participants de la 22e édition ! Entrée gratuite 



Jeudi 15 août – Les sœurs Boulay et Joli Jolie – 21 h 
 
Les sœurs Boulay 
« Gagnantes des Francouvertes en 2012, leur premier album, Le poids des confettis, révèle une 
musique toute nue, franche, enrobée de quelques couleurs mélangées, des fois pastel, des fois 
sombres. Des mots de nostalgie, de folie assumée, de fêtes et de lendemains un peu tristes, 
d’amour ou de quelque chose qui y ressemble. » 
 
En première partie : Joli Jolie 
« Joli Jolie est influencé par des groupes variés comme les Beatles, Paul McCartney, Oasis, 
Kings, Ray Charles, Tina Turner, Harmonium, Gainsbourg... Cet amalgame d’influences passant 
par le swing, le rock’n roll, la chanson française et même le classique donne à leurs chansons 
un style rejoignant un large public. » 
 
Vendredi 16 août – Félix-Antoine Couturier et Jeffrey Piton – 21 h 
 
Félix-Antoine Couturier et Jeffrey Piton 
Félix-Antoine, notre lauréat 2012, et Jeffrey Piton sont de jeunes auteurs-compositeurs-
interprètes qui ont su se démarquer à travers le Québec. Ils préparent chacun un album solo à 
paraître prochainement. C’est sous une formule duo qu’ils présenteront leurs chansons au 
Cabaret St-Ambroise !  
 
En première partie : Joé au Max 
 
Samedi 17 août – Les Locataires – 23 h 45  
Les derniers moments du Festival de la chanson de Saint-Ambroise se dérouleront avec ce 
groupe originaire de la région qui fera danser le public sur les succès des Colocs. 
 
Les Locataires 
« Formé suite au visionnement du film "Dédé à travers les brumes", le groupe Les Locataires se 
fait connaître grâce à des événements tels l’ouverture de la saison des Saguenéens et leur toute 
récente entrée à La boîte à Marius de Montréal. »  
Entrée gratuite 
 

- 30 - 

Source : Catherine G. Bouchard, responsable de la logistique et des communications 
Tel. : 418.672.1144  @ : cgbouchard@chansonsaintambroise.com 


