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Festival de la chanson de Saint-Ambroise – 19e édition 
 

Les lauréats de la 19e édition ! 
 
 
Saint-Ambroise, lundi 23 août 2010 – Le Festival a mis fin à ses festivités samedi 
soir alors que près de 800 personnes s’étaient réunis afin d’assister à la grande finale 
du concours. La communauté ambroisienne a connu une cuvée 2010 des plus 
talentueuses et surprenantes! C’est empreint d’une grande fierté que l’organisation a 
remis les trophées aux lauréats des catégories « Interprète 13 à 17 ans », 
« Interprète 18 ans et plus » ainsi qu’à la catégorie « Auteur-compositeur-
interprète ». 

Parmi les seize demi-finalistes de la catégorie 13 à 17 ans, c’est AUDREY-ANNE 
ASSELIN de Ste-Jeanne-D’Arc qui a remporté la « Bourse de la relève Desjardins » 
d’une valeur de 2 000 $. AUDREY-ANNE a relevé le défi de la chanson imposée avec 
aisance en interprétant « Quand on n’vous aime plus ».  

Dans la catégorie 18 ans et plus, la même contrainte a été soumise et JOANIE 
ROUSSEL de Blainville a offert une prestation mémorable de « Ordinaire » ! Joanie a 
reçu pour ses performances à couper le souffle la « Bourse Artisti / UDA » d’une 
valeur de 1 500$ ainsi que la « Bourse Rio Tinto Alcan » d’une valeur de 2 500 $. 

Au sein des auteurs-compositeurs-interprètes, le défi consistait en la présentation 
d’une troisième de leurs compositions. MARCIE GAGNON de Jonquière a offert 
« Complainte mélancolique » une chanson exceptionnelle qui a grandement plu aux 
juges puisqu’elle s’est vu offrir la « Bourse CKRS 98,3 FM » qui comprend une bourse 
de 2 500 $ ainsi que la production d’un album également d’une valeur de 2 500 $. 

Télé-Québec, partenaires du Festival, offre également aux trois lauréats la 
production d’une vidéo promotionnelle, à la manière d’un curriculum vitae en image. 
De plus, les trois lauréats feront partis de la programmation 2011 du Festival de la 
chanson de Saint-Ambroise. 
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Plusieurs autres des demi-finalistes ont également reçu des prix enviables ! Objectif 
Scène offrira la chance à  ANNE-SOPHIE DORÉ-COULOMBE de faire la première 
partie d’un artiste connu de passage chez certains diffuseurs de la région du 
Saguenay-Lac-Jean. Québec Issime permettra à DEBBIE PACHECCO et ALEXANDRE 
LÉVEILLÉ de participer au spectacle « De Céline Dion à la Bolduc » alors que celui-ci 
sera de passage chez eux. Ricx Productions enregistrera une chanson pour LAURA-
ÉLISABETH GOSSELIN dans la catégorie interprète 13 à 17 ans. Le Camp musical de 
du Saguenay-Lac-St-Jean offrira une session de formation jazz à AUDREY-ANNE 
ASSELIN, aussi lauréate de la catégorie « Interprète 13 à 17 ans ». Le concours « Ma 
première place des Arts » ouvrira ses portes à CATHERINE BRUNET ET MARCIE 
GAGNON, tirées respectivement des catégories « Interprète 18 ans et plus » et 
« Auteur-compositeur-interprète ». 

Aussi, le « Prix SOCAN de la chanson primée » a été attribué parmi les auteurs-
compositeurs-interprètes à LEILA JOLIN-DAHEL pour sa chanson « Happy ending ». 
Le jury de la SOCAN a tenu à remettre une mention spéciale pour la chanson « Mon 
arbre » de « Sandrine Royer. Finalement, le « Vote du public Hydro-Québec » a été 
attribué à ISABELLE TREMBLAY-RIVARD de St-Honoré. 

L’équipe et le conseil d’administration est fier d’avoir contribué encore cette année à 
mousser la relève de la chanson francophone en présentant des ateliers de grandes 
qualités tout en offrant l’expérience de la scène à des participants plus que 
talentueux.  L’organisation travaille déjà à la création d’une 20e édition des plus 
spectaculaires dont beaucoup de détails seront en ligne dès la mi-novembre au 
www.chansonenfete.qc.ca . 
 
Le Festival tient à remercier tous ses partenaires ainsi que son président d’honneur 
Monsieur Serges Chamberland, président du conseil régional des caisses Desjardins 
Saguenay-Lac-St-Jean, Charlevoix et Côte-Nord ainsi l’implication de Marie-Élaine 
Thibert dont la générosité a grandement contribué au succès de l’événement. 
 
Prochain rendez-vous du 12 au 21 août 2011 ! 
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Source :  Sarah Dulude – 418.672-1144 
  info@chansonenfete.qc.ca 
 
Pour informations supplémentaires : Catherine Boulay – 418.818.3049 

 
 

 


