
 

PROGRAMMATION DE LA GRANGE 2015 

Du gros fun en vue! 

Chers campeurs-euses, 

Saviez-vous que vous avez presque rempli la zone Led Zep au complet? C'est bien parti pour que 
nous vivions un week-end de camping dont nous nous souviendrons longtemps! 

Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui les artistes qui viendront «rocker» avec vous dans 
la Grange. Au-delà de nos attentes, nous aurons la chance de vous présenter une belle brochette 
d'artistes variés, qui font partie de la grande famille Woodstock en Beauce. Nous sommes très 
touchés qu'ils aient choisi de se joindre à nous pour participer à la relance du festival!  

Sans plus attendre, nous aurons donc l'honneur de recevoir : 

Jeudi 2 juillet : Didgeedan, Anatole, Shampouing et invités (Hommage Rock) 

Vendredi 3 juillet : Pépé et sa guitare, Dance Laury Dance, Prieur & Landry, DJ AzYz Barrow 

Samedi 4 juillet : Mononc' Serge, Les Tavarneux, Hommage à The Doors (Par Feast of Friends), 
Hommage à Stevie Ray Vaughan (par SRV Tribute Blues Band) 

Tout au long du week-end, des activités vous seront également proposées : animation dans la 
Grange avec Didgeedan, Karaoké Punk-Rock, Volley-Beer (Beer Pong géant), Village TamJam, 
terrain de jeux... L'horaire détaillé sera disponible sous peu sur notre site! 

Les billets pour le camping 2015 sont toujours en vente au coût de 30$ (spectacles, camping, 
taxes et frais inclus) dans notre boutique en ligne au http://woodstockenbeauce.qc.ca/boutique/  

Il sera également possible d'acheter un billet directement sur place, au coût de 40$. Pour toutes 
questions relatives au camping 2015, visitez notre section QUESTIONS/RÉPONSES. 

Il va sans dire qu'on ne s'ennuiera pas cet été! Plus que 55 jours avant l'ouverture du camping! 



  

 

CHANDAIL OFFICIEL DU FINANCEMENT 2016 

Vous ne pouvez pas venir camper cet été? Montrez votre support et  

contribuez au financement de la 21e édition de Woodstock en Beauce en vous procurant le chandail 
officiel de la relance 2016, en édition limitée et numérotée!  
 

CLIQUEZ ICI POUR VOUS PROCURER VOTRE CHANDAIL! 

  

  

L'équipe de Woodstock en Beauce 

Informations supplémentaires : 418 527-3588 | info@woodstockenbeauce.qc.ca 
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