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Saint-Jacques, le 4 juillet 2016 - Cette année encore, la Municipalité de Saint-Jacques 
innove avec un magnifique projet culturel. Après avoir présenté en 2015 un Symposium 
des arts axé sur la sculpture qui a fait fureur, la Municipalité récidive dans la 
présentation de son deuxième Symposium des Arts en Nouvelle-Acadie du 3 au 6 août 
2016. 
 
Cette année, place à la chanson, mais pas n'importe laquelle… Rendons hommage à la 
chanson française de partout en Amérique. Au Canada, d'est en ouest, en passant par 
la Nouvelle-Angleterre et la Louisiane, nous accueillerons des artistes talentueux. Quoi 
de mieux que la musique pour rassembler tout un continent au même endroit. 
 
Il y aura des artistes de grand talent! Consultez la programmation : 
 

MERCREDI 3 AOÛT 

20 H : CY (NOUVELLE-ÉCOSSE) 
Le groupe Cy est composé de Jacques Blinn, Jacques Boudreau, Guyaume Boulianne et 
Eric Dow. Le groupe implanté à Moncton, vient de lancer son mini-album de chansons 
originales et ont entrepris une tournée au Nouveau-Brunswick.  

 
JEUDI 4 AOÛT 

20 H : CEDRIC WATSON (LOUISIANE) 
L'un des plus brillants jeunes talents à émerger dans le Cajun, créole et Zydeco (Louisiane 
française) de la musique au cours de la dernière décennie. Cedric Watson est quatre fois 
nominé aux Grammy Awards et détient un potentiel apparemment illimité. 

 
21 H : HAY BABIES (NOUVEAU-BRUNSWICK) 
Les Hay Babies est un trio de musique indie-folk-country composé de trois filles aux 
personnalités colorées. Grandes gagnantes des Francouvertes 2013, récipiendaires de 
plusieurs prix au Festival Vue sur la Relève, elles présentent leur propre recette 
flamboyante d’indie-folk-country.  

 



 
VENDREDI 5 AOÛT 

20 H : LUCIE THERRIEN (NEW HAMPSHIRE) 
Lucie Therrien chante principalement en français et en anglais. En solo, elle accompagne 
ses riches chants avec piano, guitare et instruments ethniques ou de percussion. 

 
21 H : DAVID JALBERT (ARTISTE LANAUDOIS) 
C’est en 2008 que le public découvre véritablement l’auteur-compositeur-interprète David 
Jalbert qui présente alors un premier album « Des histoires ». Depuis, l’artiste originaire de 
Mascouche a consolidé sa position dans l’univers musical québécois avec les trois opus  « 
Le journal », « Y’a pas de bon silence » et « de l’amour propre». 

 
SAMEDI 6 AOÛT 

20 H : BROCH’À FOIN (GROUPE DE LANAUDIÈRE) 
La formation Broch’à foin vous présente un spectacle à saveur humoristique. C’est dans un 
mélange de country-bluegrass que ces cowboys, multi-instrumentistes, vous feront galoper 
du western au bayou! 

 
21 H : SWING (ONTARIO) 
LGS (Le Groupe Swing) est une formation musicale franco-ontarienne, créée en 1999 par 
Michel Bénac. Le groupe se retrouve propulsé au premier plan avec le succès inattendu de 
l’album La chanson sacrée. Rejoint en 2002 par Jean-Philippe Goulet, le duo mêle 
chanson folklorique franco-canadienne et musique urbaine comme la pop, l’électronique, le 
hip-hop.  

 

L’événement aura lieu sur le parvis de la majestueuse église de la Municipalité de Saint-
Jacques. Des spectacles et des animations pour tous les groupes d’âge y seront 
présentés gratuitement. En cas de pluie, l’événement se déroulera au sein même de 
l’église. 
 
Avec des invités de marque et de qualité, la Municipalité de Saint-Jacques prévoit 
rejoindre l’ensemble des gens de la région Lanaudoise et estime un achalandage qui 
dépassera les 5 000 personnes pour la durée de l’événement, soit du 3 au 6 août 2016. 
 
La musique est un outil fort intéressant qui permet aux gens de se rassembler pour 
écouter, partager, discuter, en plus de visiter le beau territoire de la MRC Montcalm par 
le biais de la chanson.  
 
Participez en grand nombre à cette grande fête des arts de la chanson francophone qui 
sera présentée sur le parvis de l’église de la Municipalité de Saint-Jacques du 3 au 6 
août prochain. 
 
C’est un événement spécial et unique des plus mobilisateurs pour notre région! 
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