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Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise prend la route 
 
Saint-Ambroise, 26 avril 2012 – C’est demain que l’équipe du Festival de la chanson 
de Saint-Ambroise débute sa tournée d’auditions afin de trouver les plus belles voix 
et les plus belles plumes pour sa 21e édition !  
 
D’abord à Alma, les interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes les plus 
talentueux de la région seront attendus dès 9 h à l’Hôtel Universel ce vendredi 
27 avril afin de passer une audition qui sera captée sur vidéo. Le lendemain, c’est à 
Chicoutimi que la Caravane s’arrêtera pour une journée complète d’auditions, 
affichant complet depuis maintenant une semaine. Dès dimanche, la Caravane 
prendra la route vers Rivière-du-Loup, Longueuil, Laval et terminera sa course à 
Québec les 4 et 5 mai.  
 
Par la suite, du 7 au 11 mai, un jury composé d’Alecka, François-José Brouillette 
et de Guy Porlier se réunira afin de répertorier la crème de la crème. En tout, 
soixante participants seront invités à prendre part au concours et se produiront sur 
scène devant des centaines de spectateurs. Les participants seront regroupés selon 
les catégories suivantes : Interprètes 7-12 ans, Interprètes 13-17 ans, Interprètes 
18 ans et + et auteur-compositeur-interprète de 15 ans et +.  
 
Le concours fait courir la chance aux participants de remporter plus de 40 000 $ en 
prix et bourses, d’assister à des conférences et recevoir des formations dispensées 
par des professionnels du milieu de la chanson et du spectacle en plus d’avoir la 
chance de côtoyer le porte-parole de l’événement. 
 
Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise tient à remercier les précieux 
collaborateurs qui rendent possible la Caravane d’audition : Desjardins, LSM 
ambiocréateurs, le Géant Motorisé, Hôtel Clarion Québec, Hôtel la Saguenéenne, 
Kiliex, Holiday Inn Longueuil, Hôtel Universel d’Alma et le Quality Suites Laval. 
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