
  

   

 

 

156, rue Gaudreault 
Saint-Ambroise (Québec)  G7P 2J9 

Tél. :(418) 672-1144 

         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pour	  diffusion	  immédiate 
 

Le	  Festival	  de	  la	  chanson	  de	  Saint-‐Ambroise	  dévoile	  sa	  cuvée	  2015	  
	  

 
Saguenay,	   le	   9	   juin	   2015	  — L’équipe du Festival de la chanson de Saint-Ambroise s’active à 
préparer une édition mémorable et est fière de dévoiler aujourd’hui les candidats qui seront sous 
les feux de la rampe, du 10 au 15 août prochains.  
 
Au terme d’un nouveau processus de sélection en ligne, soixante participants ont été retenus pour 
prendre part au concours. Les favoris fouleront les planches de la scène Desjardins lors des 
quatre demi-finales pour tenter de se tailler une place à la grande finale du 15 août. Ceux-ci sont 
répartis dans les catégories interprètes 7-12 ans, 13-17 ans, 18 ans et plus ainsi qu’auteurs-
compositeurs-interprètes. Rappelons que grâce aux partenaires du Festival, plus de 45 000 $ 
seront remis en prix et bourses à la relève musicale cette année.  
 
La 24e édition est composée de 38 % de chanteurs provenant de l’extérieur de la région, 
notamment de Montréal, de Sherbrooke et même de Grand Falls, au Nouveau-Brunswick.  
 
Lors de leur séjour, les candidats auront la chance de peaufiner leur art en suivant des ateliers 
formatifs tout au long de la semaine des festivités. Notons entre autres la participation de         
Yves Marchand et de la comédienne Isabelle Cyr, qui agiront à titre de formateurs.  

Ouverture de la billetterie 
 
Ceux et celles qui désirent se procurer des billets ou un passeport pour la semaine du concours 
seront ravis d’apprendre que la billetterie sera opérationnelle dès le mardi 9 juin 2015, à compter 
de 9 heures. Il sera également possible de réserver une place pour le souper spectacle de la 
porte-parole de l’événement 2015, Marjo. Ne manquez pas cette occasion d’assister à une 
prestation électrisante de la vedette québécoise! L’achat de billets se fera directement au bureau 
du Festival, par téléphone au (418) 672-1144 ou sur le site «www.reservatech.net ».   
 

	  —	  30	  —	  
 
Pour plus d’information, veuillez rejoindre Mme Barbara Savard, directrice générale, au (418) 672-1144. 
 
P.J. Les noms et la provenance de tous les participants. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interprètes	  18	  ans	  et	  plus	  
	  
Nom	  :	   Provenance	  :	  
Sandra	  Bédard	   Saint-‐Ambroise	  
Myriam	  Fortin	   La	  Baie	  
Lou-‐Adriane	  Cassidy	   Québec	  
Jessica	  Tremblay	   Jonquière	  
Mylène	  Paradis	   Alma	  
Simon	  Thibault	   Cap-‐Chat	  
Audrey	  Dallaire	   Saint-‐Ambroise	  
Louna	  Gagnon-‐Tremblay	   Chicoutimi	  
Fanny	  Lessard	   Baie-‐Comeau	  
Vanessa	  Roberge	   Chicoutimi	  
Marie-‐Michel	  Tremblay	   Jonquière	  
Dominic	  Baker	   Arvida	  
Christine	  Lepage	  	   Delson	  
Marie-‐Kim	  Tremblay	   Chicoutimi	  
Joanie	  Jobin	   Ste-‐Catherine	  
Juliette	  Provost-‐Dubois	   St-‐Bruno-‐De-‐

Montarville	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interprètes	  13-‐17	  ans	  
	  

Nom	  :	   Provenance	  :	  	  
Miranda	  Tremblay	  Girard	   Chicoutimi	  
Sophia-‐Rose	  Boulanger	   Saint-‐Bruno	  
Madison	  Tucker	   Terrebonne	  
Cassandra	  Larouche	   Alma	  
Talina	  Savard	   Chicoutimi	  
Marielle	  Ouellette	   Grand	  Falls,	  NB	  
Anne-‐Virginie	  Bérubé	   Québec	  
Sarah-‐Maude	  Gagnon	   Princeville	  
Claudia	  Labbé	   La	  Baie	  
Élysabeth	  Vandal	   Chicoutimi	  
Sarah-‐Ève	  Tremblay	  	   St-‐Félicien	  
Clarie	  Ainsley	   Chicoutimi	  
Sarah-‐Kim	  Munger	   Chicoutimi	  
Louise-‐Anne	  Veilleux	   Chicoutimi	  
Vincent	  Julien	   Alma	  
Emma	  Lépine	  	   Chicoutimi	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interprètes	  7-‐12	  ans	  
	  
Nom	  :	   Provenance	  :	  
Ariane	  Morin	   Jonquière	  
Jolianne	  Duguay	   Chicoutimi	  
Marie-‐Laurence	  Fillion	   Sainte-‐Geneviève	  de	  Berthierville	  
Meggie	  Cloutier-‐Hamel	   Larouche	  
Amélie	  Paradis	   Delson	  
Rose-‐Coralie	  Audet	   Saint-‐Bruno	  
Maellie	  Lévesque	   Chicoutimi	  
Arianne	  Girard	   Jonquière	  
Catherine	  Gosselin	   Chicoutimi	  
Camille	  Tremblay	   Jonquière	  
Julia	  Deschenes	   Alma	  
Stéphanie	  Tremblay	   Chicoutimi	  

Auteurs-‐compositeurs-‐interprètes	  
	  

Nom	  :	   Provenance	  :	  
Jacques	  Demers	  (JIDÉ)	   Saint-‐Sixte	  
Alexandre	  Gendron	   St-‐Hubert	  
Maxime	  Auguste	   Montréal	  
Allan	  Hurd	   Sherbrooke	  
Guy	  Larouche	   Alma	  
Rébecca	  Leclerc	   Chicoutimi	  
François	  Roy	   Montréal	  
Robert	  Sart	   Kénogami	  
André	  Bouchard	   Jonquière	  
Philippe	  «	  Philish	  »	  Routhier	   Montréal	  
Marc-‐Antoine	  Beaudoin	   Thetford	  Mines	  
Élia	  Laure	   St-‐Hubert	  
Mathilde	  Laurier	   Montréal	  
Gaël	  Thivierge	  	   Irlande	  
Pascal	  «	  Pico	  »	  Larouche	   Jonquière	  
Pierre-‐Hervé	  Goulet	   Beauceville	  

Liste des participants de la 24e édition 
Festival de la chanson de Saint-Ambroise 


