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La programmation de Vacances en spectacles 2018 

séduit les festivaliers d’ici et d’ailleurs 

 

Pont-Rouge, le 31 juillet 2018 – Les douze spectacles gratuits de la 9e édition de Vacances en spectacle, présentés du  

23 au 28 juillet au parc Lions de Pont-Rouge, ont réjoui les spectateurs de tous les âges venus applaudir les prestations 

d’artistes à la carrière bien engagée et d’artistes de la relève. Au total, près de 5 000 entrées ont été relevées pendant les six 

jours de festivités, et ce, malgré les nombreux caprices de Dame nature. 

Cette édition haute en couleur s’est déroulée sous la présidence de Pascale Picard et a réuni des artistes au paysage musical 

diversifié. La porte-parole de l’édition 2018 a fait d’ailleurs une promotion remarquée de l’événement avec son passage 

vibrant d’éloges à l’émission Salut Bonjour Week-end de TVA diffusé le dimanche 22 juillet, à la veille de l’ouverture.  

Sa présence télévisuelle a assuré une visibilité inespérée à Vacances en spectacles à l’échelle du Québec. 

Les festivaliers venus de Portneuf et des quatre coins du Québec ont pu apprécier la créativité et le talent local et régional 

qui caractérisent le bassin musical de Pont-Rouge et du comté de Portneuf, représenté cette année par Pépé, Katee Julien, 

Carolyne Jomphe et Amélie Dumont. Forts de leur expérience, les spectateurs ont pu inscrire Vacances en spectacles  

au nombre de leurs destinations musicales incontournables pour le futur. 

Quant aux fins de soirée prévues trois soirs sur six au Moulin Marcoux, elles ont donné lieu à des prestations musicales 

inattendues et à des moments de pure magie. L’assistance a pu participer et être témoin de complicités mémorables avec  

et entre les musiciens et chanteurs qui se sont produits sur scène, et d’une grande proximité avec les artistes. Plusieurs 

soirées se sont d’ailleurs prolongées jusqu’aux petites heures du matin, au plaisir des festivaliers et des artistes.  

À l’aube de son 10e anniversaire, l’équipe de Vacances en spectacles est fière de l’édition qui se termine et souligne  

la contribution du festival au rayonnement de la Ville de Pont-Rouge.  

De plus, elle remercie chaleureusement ses précieux partenaires qui l’ont appuyé dans la réalisation de ce beau défi 2018.  

Notre partenaire Diamant : la Ville de Pont-Rouge; nos partenaires Platine : Patrimoine canadien, DERYtelecom, Bingo 

Pont-Rouge et l’Association récréative de Pont-Rouge; nos partenaires Or : IGA Famille Bédard, BMR La Coop Novago 

Desjardins Caisse du Centre de Portneuf et Molson;  notre partenaire Argent : Motel Bon-Air Pont-Rouge; nos partenaires 

Bronze : Auvents Pont-Rouge, Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, Techni PC, Fraisière Faucher, Multi-

feuillages et Yvon Pagé électricien. 
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