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La Caravane d’auditions prend la route 

 
 
Saint-Ambroise, 26 avril 2012 – L’équipe du Festival est fière d’annoncer qu’elle 
prendra la route pour une deuxième année consécutive avec sa Caravane d’auditions 
afin de rechercher les plus belles voix et les plus belles plumes du Québec !  
 
Les intéressés peuvent DÈS MAINTENANT s’inscrire sur le site Internet du Festival 
grâce au tout nouveau formulaire dynamique. Afin de passer une audition à 
LONGUEUIL les 1 et 2 MAI au Holiday Inn, les candidats doivent réserver leur 
plage horaire à l’avance ou se présenter sur place, selon les disponibilités. La 
Caravane s’arrêtera aussi à Alma, Chicoutimi, Rivière-du-Loup, Laval et terminera sa 
course le 5 mai à Québec.  
 
Le Festival fait également une place importante à la relève de la francophonie 
canadienne. Ceux-ci peuvent s’inscrire au concours sur le site Internet du Festival en 
fournissant une démo vidéo ainsi que les différents documents exigés. 
 
Une fois toutes les candidatures captées sur  vidéo, un jury composé de trois 
professionnels du milieu de la chanson se réunira entre les 7 et 11 mai afin de 
répertorier la crème de la crème. En tout, 60 participants seront invités à prendre 
part au concours national de chanson francophone du Festival de la chanson de 
Saint-Ambroise. Ceux-ci se produiront sur scène devant des centaines de 
spectateurs, assisteront à des conférences et recevront des formations données par 
des gens reconnus dans le domaine de la musique et du spectacle. Ils courront 
également la chance de partager les prix et bourses totalisant plus de 40 000 $.  
 
Pour cette 21e édition, le porte-parole est nul autre que DANIEL LAVOIE. Il sera 
parmi nous à compter du 10 août pour le traditionnel souper-spectacle à 
l’amphithéâtre Marcel-Claveau ainsi que pour offrir un atelier aux participants. La 
programmation complète de cette édition, qui s’étendra du 10 au 18 août 2012, sera 
dévoilée à la mi-juin, mais l’équipe promet qu’elle sera toute aussi relevée que celle 
de la 20e ! Rappelons que cet événement majeur pour la relève en chanson 
francophone a vu éclore des artistes tels Annie Villeneuve, Damien Robitaille, Amélie 
Veille, Jean-François Breau, et Daniel Boucher, pour ne nommer que ceux-là. 
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