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Une programmation impressionnante pour le 10e anniversaire 

de Vacances en spectacles 

 
PONT-ROUGE, le 28 mai 2019 – Vacances en spectacles (VES), rendez-vous musical à Pont-Rouge, célèbre son 10e 

anniversaire et lance une programmation impressionnante pour fêter en grand du 22 au 27 juillet. Avec des têtes 

d’affiche telles que Les Respectables, Daniel Boucher, Bleu Jeans Bleu, Colin Moore, La Grand-Messe, AlcoholicA, 

The Johans, Miles Clayton et Hitch & Go, les festivaliers seront comblés par la programmation 2019.  

 

Le lundi 22 juillet, Les Respectables, les porte-paroles 2019 de VES, et The Johans, un groupe folk de la région de 

Québec, donneront le coup d’envoi. La soirée présentée par Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, promet 

d’être haute en couleur. 

 

Soirée présentée par IGA Famille Bédard, le mardi 23 juillet, VES accueille son ambassadeur 2019 Daniel 

Boucher, auteur-compositeur-interprète, qui promet d’offrir une prestation enivrante. Vingt ans après la sortie 

de son premier album, Daniel Boucher présentera en solo ses nombreux succès. En première partie, Simon 

Labrecque mettra en appétit les festivaliers en proposant un tour de chant consacré au véritable monument de 

la chanson québécoise, Plume Latraverse. 

 

Le mercredi 24 juillet, une présentation de DERYTelecom, le coloré groupe Bleu Jeans Bleu s’installera sur scène 

pour offrir une prestation flamboyante sur des rythmes accrocheurs comme leur tout dernier succès à la radio, 

Coton ouaté. Deux premières parties 100 % Portneuf permettront aux festivaliers de découvrir deux artistes 

prometteuses de la région, Amélie Dumont et Sophia-Rose Boucher. 

 

Soirée présentée par BMR Novago Coopérative, le jeudi 25 juillet, Colin Moore, auteur-compositeur-interprète 

montréalais à la voix unique et ensorcelante, s’arrête à Pont-Rouge pour combler les fans qui l’ont découvert à la 

télévision cet hiver. Miles Clayton, une formation de Québec, entamera la soirée en offrant une prestation 

planante dans un style indie groove unique en son genre. 

 

Le vendredi 26 juillet, une présentation de DERYTelecom, La Grand-Messe prendra d’assaut la scène en 

proposant un hommage aux Cowboys Fringants. Leur énergie des plus festive fera danser et chanter à tue-tête 

les festivaliers. Une première partie 100 % locale mettant en vedette le Pontrougeois Cedryk Cantin et son 

répertoire qui ravira les amateurs de classiques francophones et anglophones. 

 

Présentée par Construction Côté et Fils, la soirée de clôture de VES, le samedi 27 juillet, promet de décoiffer 

avec une solide prestation d’AlcoholicA, le groupe hommage consacré à Metallica le plus populaire au Canada. 

Hitch & Go, un groupe pop-punk de Québec, débutera la soirée avec leur sonorité accrocheuse rappelant les 

groupes punk des années 90 et 2000. 

 



 

 

Le comité organisateur promet 6 jours de festivités mémorables avec plus de 15 prestations, dont 12 présentées 

en plein air sur la scène principale au parc Lions. Précisons que l’accessibilité culturelle de VES est assurée 

principalement par la diversité des rythmes et des styles musicaux proposés, par la gratuité des spectacles 

offerts et par la découverte de nouveaux artistes. La programmation complète est disponible en ligne sur le site 

Web de la Ville de Pont-Rouge à ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/evenements/vacances-en-spectacles. 

 

VES peut compter sur des porte-paroles de renom pour assurer son rayonnement. Les Respectables ont accepté 

avec enthousiasme le titre de porte-paroles. « Nous aurons le plaisir d’être du 10e anniversaire de VES qui 

animera la saison estivale. Nous sommes très fiers de compter parmi les artistes qui seront présents cette 

année. Rendez-vous à Pont-Rouge cet été pour le festival Vacances en spectacles, on se voit là-bas! » 

 

Dans le cadre de son 10e anniversaire, VES a proposé à Daniel Boucher d’être son ambassadeur. « Je suis très fier 

d'être l'ambassadeur de Vacances en spectacles de la Ville de Pont-Rouge qui se déroulera en juillet prochain. Je 

suis vraiment heureux de célébrer ce 10e anniversaire avec les Pontrougeois et Pontrougeoises. L'événement est 

entièrement gratuit et pour toute la famille. Au plaisir de vous y rencontrer, c'est un rendez-vous! » 

 

Nouveauté 2019 

Cette année, les festivaliers peuvent s’attendre à quelques surprises. Des prestations éphémères seront offertes 

dans des lieux inusités de la Ville de Pont-Rouge et permettront de mettre en haleine les festivaliers qui 

assisteront aux spectacles en soirée. Des indices diffusés dans les jours précédant les concerts improvisés 

pourront les guider vers les lieux des prestations. 

 

Fins de soirée au Moulin Marcoux 

Avec le succès de l’an dernier, les Fins de soirée VES sont de retour au Moulin Marcoux. Les vacanciers pourront 

prolonger leur expérience en fin de soirée, trois soirs sur six, en plongeant dans l’univers d’artistes invités qui s’y 

produiront gratuitement. Dès 22 h 30, de belles collaborations spontanées, des duos improbables et des 

moments inédits attendent les couche-tard. 

 

Vacances en spectacles tient à remercier ses nombreux partenaires qui, grâce à leurs contributions financières 

ou de services, propulsent cet événement à un niveau inégalé. Partenaires Diamant : la Ville de Pont-Rouge et 

Patrimoine canadien. Partenaires Or : Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, DERYtelecom, l’Entente de 

développement culturel de la MRC de Portneuf, Construction Côté et Fils, Bingo Pont-Rouge, IGA Famille Bédard, 

BMR Novago Coopérative et Équation SE. Partenaires Argent : Motel Bon-Air Pont-Rouge, Techni PC, 

Construction & Pavage Portneuf et Vincent Caron, Député de Portneuf. 
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