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Détails à l’intérieur

C’est avec fierté que nous vous invitons à la 9e       
édition de la Fête des guitares. Lac-au-Saumon 
s’animera au son de la musique et au plaisir du       
rassemblement. Sur le site enchanteur du Parc du 
centenaire, vous pourrez profiter d’une programma-
tion variée, de spectacles de qualité et d’une gamme 
d’activités qui sauront vous plaire. Visitez nos exposi-
tions (arts visuels, guitares, produits artisanaux). 
Joignez-vous à nous pour une fin de semaine de fête, 
de musique et de plaisir !

Joyeuse Fête des guitares à toute la population 
locale et  bienvenue à  tous les visiteurs.

Le comité organisateur :

Patricia Dompierre, présidente
Gérald Ruel, vice-président
Josée Roussel, trésorière
Émilie Pitre, secrétaire
Michel Boulianne, administrateur
Pierre Chevarie, administrateur
Jonathan Lavoie, administrateur

LeLe comité organisateur tient à remercier toutes les       
personnes bénévoles et les supporteurs qui appor-
tent une aide précieuse.

Construction
Ghyslain D’Amour

Votre bracelet laissez-passer donne 
accès à tous les spectacles pour toute 
la fin de semaine.  En prévente à 20$ 

auprès des membres du comité 
organisateur et chez plusieurs 

marchands de la région 
(voir la liste sur le site internet). 

  
Après la prévente, payez directement 
sur place 25$ pour la fin de semaine 

ou 15$ par soir

www.lafetedesguitares.ca

Moins de 12 ans gratuit



Vendredi  7 août 2015

Chapiteau 
Ouverture du chapiteau 
Bar-cantine et musique d’ambiance 

Manuel Castilloux et ses musiciens
Musique traditionnelle 
pour une ouverture grandiose!

Lipstick Rodeo
6 musiciennes de talent qui sauront vous faire 
danser sur les plus grands classiques country 
francophone et anglophone.
    
Nico et cie
Pour finir la soirée en beauté!
  
 Samedi  8 août 2015

Chapiteau 
Déjeuner brunch préparé par le Club des 50 ans et 
plus Animé par le duo Yvan et Nicole
Musique populaire et québécoise.

Sous-sol  de l’église
Exposition et vente de produits artisanaux 

Oratoire Saint-Joseph
Exposition d’arts visuels avec sur place des artistes 
peintres et des guitaristes 

Salle du Club des 50 ans et plus  
Exposition de guitares en tout genre
Le magasin de musique Métronomie sera sur 
place pour vous faire découvrir toutes les nouvelles 
tendances en matière de guitares.

Parc du Centenaire / scène extérieure
(Remis au dimanche en cas de pluie)

Buzz 70
Ça vaut le détour… deux musiciens de grand talent 
et des succès des années 70
 
TNN Blues rock 
Vous serez comblés par ces 4 passionnés avec 
des reprises de succès Blues et Rock  (Rolling 
Stone, Stevie Ray Vaughan , Neil Young , Gary 
Moore) 

Soccer pour les jeunes

Chapiteau 
Souper spaghetti 
 
Carolane D’Astou Paquet et Martin Giroux
Des artistes vedettes, un band électrisant, un 
visuel hallucinant!  La recette parfaire pour un 
spectacle grandiose!

Martin Deschamps et Breen Leboeuf
Réunis sur scène afin de présenter un spectacle 
qui retrace les grands succès de leur prolifique 
carrière ainsi que les grands succès du groupe 
mythique Offenbach
  
Undercover Live Rock Band
Une expérience musicale énergique, appuyée d’une 
voix puissante.  Une performance sonore digne des 
plus grandes légendes. Un véritable «greatest hits» 
sur scène!
  Dimanche  9 août 2015

Chapiteau 
Déjeuner brunch préparé par le Club des 50 ans et 
plus Animé par le duo Yvan et Nicole
Musique populaire et québécoise. 

Église 
Musique avec des invités spéciaux
Messe tout en guitares. Célébration aux intentions 
des amis défunts de La Fête des guitares.

Chapiteau
Danse en ligne animée par Guylaine Gagné
  
Parc du Centenaire

Chantois 
« Monsieur le Temps » un spectacle en chanson et 
en histoire qui amuse les enfants et les parents.

Sous-sol de l’église
Exposition et vente de produits artisanaux

Oratoire Saint-Joseph
Exposition d’arts visuels avec sur place des artistes 
peintres et des guitaristes

Chapiteau 
Souper Hot Dog (POM)
Distribution Pierre Chevarie Enr.

Zim Zeller
Un spectacle blues avec un phénomène de la 
scène musicale!
  
Crush Hommage à Bon Jovi
L’ultime hommage.  Vous n’y verrez que du feu…
une tonne de succès les uns après les autres.  

Aussi dans le Parc du centenaire : 

Camping, cantine, aire de jeux pour les enfants, 
terrain de soccer et de volley-ball (badminton), piste 
de patins à roues alignées, sentier de marche, 
accès au quai.

17h

14h

15h

17h

17h

14h

14h

20h

20h

22h

22hMinuit

19h

21h

23h

8h
à

12h

8h
à

12h

13h
à

15h

10h
à

17h

10h15
à

11h

10h
à

17h


