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

Un deuxième jeune «Coup de cœur» à Saint-Ambroise ! 
 
 
Saint-Ambroise, mercredi 18 août 2010 – Le Festival de la chanson de Saint-
Ambroise en collaboration avec le Club Optimiste de Saint-Ambroise est fier de 
dévoiler le «Coup de cœur du mardi» de la catégorie « Interprète 7 à 12 ans ». C’est 
Vincent Julien d’Alma, qui s’est démarquée en interprétant la chanson « Qui a le 
droit ». Il se verra attribuer une bourse de 200 $ en plus d’avoir la chance de monter 
à nouveau sur la scène Desjardins lors de la dernière soirée de demi-finale ce jeudi.  
 
Dès 11 h 30 au Pavillon de la culture, Alexis Normand, David De La Durantaye et 
Maxime Villeneuve se produiront dans le cadre des « dîners chantants ». Demain, le 
slameur Ivy profitera de son passage au festival pour monter sur la scène du 
Pavillon dès 12 h 15. À ne pas manquer ! 
 
Ce soir, les demi-finales se poursuivent à l’Amphithéâtre Marcel-Claveau de Saint-
Ambroise. Dès 19 h 30, des prestations à couper le souffle seront livrées par une 
quinzaine de participants plus qu’enthousiastes. Quelques billets sont toujours 
disponibles pour ce spectacle haut en couleur ! 
 
Ce vendredi dès 18 h, le Festival tiendra son souper-spectacle à l’Amphithéâtre 
Marcel-Claveau où des prestations prodigieuses et un repas succulent seront au 
menu. Les lauréates de la 18e édition et la marraine du Festival Marie-Élaine 
Thibert promettent d’enchanter un public qui s’étendra jusqu’aux gradins ! En effet, 
la popularité du spectacle oblige l’organisation à ouvrir les rideaux et la billetterie 
afin de permettre aux festivaliers de prendre place dans l’aréna après le repas dès 
20h30.  
 
Pour réservations : 418.672.1144 
 
 

- 30 - 
 
 
 
Source :  Sarah Dulude – 418.818.0861 
  info@chansonenfete.qc.ca 
 
Informations supplémentaires : Catherine Boulay – 418.818.3049 
 


