
 

156, rue Gaudreault, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2J9 
Téléphone : 418.672.1144  Télécopieur : 418.672.1222 

info@chansonenfete.qc.ca  www.chansonenfete.qc.ca 

 

 
Communiqué 

Diffusion immédiate 
 

Des nouveautés à la billetterie  
Les étudiants et les groupes seront choyés ! 

 
Saint-Ambroise, 20 mai 2010  Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise est 
très fier d’offrir aux étudiants des tarifs spéciaux équivalents à 20 % de rabais sur le 
prix régulier des billets de spectacle. De plus, un rabais de 10 % sera accordé à tout 
groupe de 15 personnes et plus voulant assister aux demi-finales ou à la grande 
finale de ce prestigieux concours de chanson francophone. 
 
Les sièges avant étant très convoités, hâtez-vous de vous les procurer, lors de la   
pré-vente des passeports qui débute jeudi le 10 juin 2010 dès 9 h. 

 
Billetterie 2010 

Activité Tarif 
Brunch d’ouverture 
Dimanche le 15 août, entre 9 h et 12 h 
 
En collaboration avec le Club Optimiste et au profit du Club 
Octogone de Saint-Ambroise. 
 

Adulte : 10 $ 
Enfant : 8 $ 
*10 ans et moins 

Passeport 
Pour toutes les demi-finales (16, 17, 18 et 19 août) et la 
grande finale (21 août 2010). 
 

Adulte : 60 $  
Étudiant : 48 $ 
 

Billet individuel : Demi-finale 
Pour les spectacles des 16, 17, 18 et 19 août 2010 (lundi 
au jeudi). 
 

Adulte : 13 $  
Étudiant : 10 $ 
 

Billet individuel : Grande finale 
Samedi le 21 août 2010 

Adulte : 20 $  
Étudiant : 16 $ 
 

Souper-spectacle 
Vendredi le 20 août 2010 
 
Cocktail et souper inclus 
Spectacle intime avec la marraine, Marie-Élaine Thibert, en 
première partie, les lauréats de la 18e édition. Sous la 
présidence d’honneur de Monsieur Serges Chamberland. 
 

Adulte : 75 $  
Étudiant : 60$  
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Source :  Vanessa Gauthier, coordonnatrice 
   Tél. : 418.672.1144  @ : v.gauthier@chansonenfete.qc.ca  
 
Information :  Catherine Boulay, directrice générale 
   Tél. : 418.672.1144  @ : c.boulay@chansonenfete.qc.ca       


