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À LÉVIS DU 3 AU 7 AOÛT 2022
FESTIVENT 2022 : CŒUR DE PIRATE ET THE STRUMBELLAS BOUCLENT LA PROGRAMMATION
S’ajoutant à Young The Giant, Cage the Elephant, Marie Mai, Les Cowboys Fringants et plus!
Lévis, le mercredi 20 juillet 2022 – Du 3 au 7 août, Festivent donne rendez-vous aux festivaliers avec son offre musicale et familiale qui
plaira à toute la famille! Ayant lancé sa programmation au début de l’été, sans toutefois dévoiler l’artiste du samedi, voilà que le moment
tant attendu est arrivé, et ce n’est pas une, mais bien deux têtes d’affiche qui fouleront les planches de la Scène Loto-Québec le samedi
soir 6 août : The Strumbellas et Cœur de Pirate! Rappelons que les mélomanes pourront entre autres vibrer sur les airs de Young The
Giant, Cage The Elephant, Marie Mai, Les Salebarbes, Les Cowboys Fringants (spectacle maintenu) et bien plus pendant les cinq journées
festives que propose Festivent! En primeur cette année, les festivaliers détenteurs d’un passeport estrades auront également
l’opportunité de s’installer aisément et de s'asseoir dans les confortables estrades Réflex Teinte. Quelques places sont d’ailleurs encore
disponibles!
CŒUR DE PIRATE ET THE STRUMBELLAS LE 6 AOÛT
Le 3 août, Festivent lancera son festival en grande pompe sur la Scène Loto-Québec en accueillant comme première tête d’affiche le
groupe sud-californien Young The Giant, un incontournable du rock alternatif ayant produit de nombreux albums adorés par la critique
au fil des années ! Suivront, le 4 août, les frères américains de la formation londonienne Cage The Elephant, dont plusieurs succès ont été
catapultés au sommet du palmarès musical Billboard. Comme à l’habitude à Festivent, les artistes québécois seront également en vedette
: Marie Mai avec artistes invités mettront le feu aux planches le 5 août, ce sont Cœur de Pirate et le groupe rock ontarien The Strumbellas
qui viendront animer les foules le samedi 6 août, pour finalement clôturer en grand ces 5 journées festives avec Les Cowboys Fringants
le 7 août ! Malgré la triste annonce faite par le groupe hier concernant les problèmes de santé du chanteur, Karl Tremblay, il est à noter
que leur présence à Festivent est tout de même maintenue. Seront aussi de passage sur la Scène Loto-Québec : Pelch, Elliot Maginot,
Sophia Bel, Klô Pelgag, Sara Dufour et les Salebarbes. À ceux-ci, Festivent ajoute les présences de Jake Clemons et Caravane le 4 août
ainsi que Thierry Larose le 6 août.
Pour vivre l’expérience Festivent dans le plus grand confort en plus de bénéficier d’une vue imprenable sur la scène principale LotoQuébec, les estrades Réflex Teinte sont maintenant à la disposition des inconditionnels de Festivent. Les détenteurs du passeport estrade
pourront donc bénéficier de confortables places assises grâce à ce nouvel espace aménagé et il est encore temps de se procurer son
passeport juste ici. Bien sûr, le Parc Champigny sera toujours animé avec la Place des manèges Tim Hortons, la Place de la famille
Promutuel et la Place des montgolfières pour une ambiance des plus animée!
Du côté de Scène Hydro-Québec, le public pourra profiter des performances de Kaïn, 83, Souldia, Contre vents et marées avec Paul
Daraîche, Annie Blanchard, Geneviève Jodoin et Émilie Daraîche. Seront également de la partie, France d’Amour, Laurence Doire,
Raphaël Dénommé, Erika Zarya, Aswell et Léa Jarry. À noter que la Scène Hydro-Québec sera maintenant située au Juvénat Notre-Dame,
tout près de la Cour arrière du Festibière de Lévis. Si la météo le permet, le site du Juvénat Notre-Dame accueillera également des
montgolfières captives pour le plaisir des festivaliers!
La Scène Fido, située tout près du Bistro SAQ, mettra pour sa part en valeur divers artistes tous les soirs dès 17h. Ces spectacles intimes,
en formule 5 à 7, permettront de mettre la table d’une agréable manière pour les autres spectacles présentés en soirée. On pourra
compter sur les prestations de Lysandre, Electric Neon Cloud, New Bleach, Caracol et Maude Carrier.
SE RENDRE À FESTIVENT

Bien que certains travaux routiers à proximité du site soient mis sur pause pendant la durée du Festival, l’équipe de Festivent a élaboré
un plan pour faciliter les déplacements des festivaliers.
Navettes:
Un système de navettes a été mis en place, et pour seulement 1$, il sera possible d’en profiter chaque 20 minutes, et ce, jusqu’à la fin
des spectacles. Les départs en direction du Parc Champigny se feront de l’Aréna BSR, de l’UQAR et du Complexe 2 glaces Honco. Pour
ceux qui souhaiteraient assister aux spectacles de la Scène Hydro-Québec, nouvellement située au Juvénat Notre-Dame, il faudra prendre
la navette au départ du Complexe 2 glaces Honco.
Sortir du quartier St-Jean-Chrysostome en voiture:
En vue de faciliter la sortie du quartier Saint-Jean-Chrysostome, l’équipe de Festivent suggère fortement aux automobilistes stationnés
du côté ouest de l'avenue Taniata d’emprunter les chemins menant vers Charny (voir chemin rouge sur le plan plus bas). Les
automobilistes étant stationnés du côté est pourront pour leur part utiliser l’avenue Taniata (voir chemin bleu sur le plan plus bas).
Festivent a la chance
d’être appuyé par des
partenaires importants
sans qui l’événement
ne serait pas possible.
Loto-Québec en est un
:
« Partenaire
du
divertissement
des
Québécois depuis plus
de 50 ans, Loto-Québec
appuie des événements
porteurs sur le plan des
retombées sociales et
économiques
dans
toutes les régions du
Québec grâce à son programme de commandite. C’est le cas de Festivent Ville de Lévis, qui ravit les festivaliers grâce à son excellente
programmation, tout en contribuant de façon écoresponsable au développement de la région de Chaudières-Appalaches. Nous sommes
fiers de répondre présent en lui offrant notre soutien encore une fois cette année », affirme Eric Meunier, directeur du jeu responsable et
de l’engagement sociétal à Loto-Québec.
Festivent tient à tous les remercier : Ville de Lévis, Loto-Québec, Hydro-Québec, Tourisme Québec et Tourisme Chaudière-Appalaches,
Développement économique Canada, Fido, Promutuel, Iris, Ameublement Tanguay, Jean Coutu Desjardins, Tim Hortons et Budweiser
POUR EN SAVOIR PLUS :
https://festivent.ca
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