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Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise – 19e édition 
Un troisième «Coup de cœur» à Saint-Ambroise ! 

 
 
Saint-Ambroise, jeudi 19 août 2010 – Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, 
en collaboration avec le Club Optimiste de Saint-Ambroise, dévoile le nom de l’artiste 
«Coup de cœur du mercredi» dans la catégorie « Interprète 7 à 12 ans ». Sarah-Ève 
Tremblay recevra une bourse de 200$ et foulera à nouveau les planches de la grande 
scène Desjardins accompagnée de Émilie Bélanger de Matane et de Vincent Julien de 
Matane, respectivement «Coup de cœur du lundi» et «Coup de cœur du mardi».  
 
Ce midi, le Slameur Ivy profite de son passage au Festival pour monter sur la scène 
du Pavillon de la culture dans le cadre des « dîners chantants » afin d’y présenter sa 
poésie engagée et dynamique. Les participantes Myriam Noury et Rebecca Allaire 
seront également du spectacle. 
 
Ce jeudi, dernière soirée de demi-finale avant de savoir qui seront les 12 finalistes de 
la 19e édition. Une panoplie de prix sera remis dès ce soir parmi les 60 participants. 
Les finalistes des catégories « Interprète 13 à 17 ans » et « Interprète 18 ans et 
plus » seront invités à relever le défi d’une chanson imposée lors de la grande 
finale du samedi 21 août, alors que les auteurs-compositeurs-interprètes 
présenteront une autre de leurs compositions. 
 
Le concours fait relâche vendredi soir 20 août alors que se tiendra le prestigieux 
souper-bénéfice du festival. Les spectateurs auront la chance d’assister à une 
performance grandiose de la marraine de l’événement, Marie-Élaine Thibert. Au 
menu, un cocktail offert par la municipalité, un copieux repas fondue et une première 
partie assurée par les lauréates de la 18e édition. Vu la popularité de l’événement, il 
est maintenant possible de réserver une place dans les gradins qui seront ouverts 
après le repas.  
 
Dès 23h, la fête se poursuit au Pavillon de la culture alors qu’un feu d’artifice 
donnera le coup d’envoi à la « la nuit de la musique ». En première partie, Frédérick 
Doiron, lauréat auteur-compositeur-interprète 2008, suivi de 2 Frères (Érik et Sonny 
Caouette), un duo au talent brut qui ne manquera sûrement pas d’illuminer cette 
soirée haute en couleur ! 
 
Pour réservation: 418.672-1144 
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Informations supplémentaires : Catherine Boulay – 418.818.3049 


