
 

 

                    COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Lancement de la programmation de la 11e édition de Vacances en spectacles 

 
PONT-ROUGE, le 28 juin 2021 – Vacances en spectacles (VES), l’incontournable rendez-vous musical à Pont-
Rouge, dévoile sa programmation du 19 au 24 juillet 2021. Avec des têtes d’affiche telles que The Lost 
Fingers, Alex Burger, Nulle Part Nord, Fred Fortin, Israël Proulx et Peakafeller & Zelectro Gang, les 
festivaliers seront comblés par cette programmation 2021 sous le signe de la découverte de talents 
musicaux québécois. 
 
Notons que l’événement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur pour assurer la 
sécurité des festivaliers. Bien que tous les spectacles soient offerts gratuitement, il sera nécessaire de 
réserver sa place à compter de 19 h le 7 juillet 2021 sur le site Web de la Ville et la page Facebook 
d’Événements Pont-Rouge. 
 
Le lundi 19 juillet, The Lost Fingers, les porte-paroles 2021 de VES, revisiteront les hits des années 80 à 
aujourd’hui à la manière swing manouche qui en ont fait leur renommée au Québec et à l’international. En 
première partie, Veranda, le duo proposant un parfait mélange d’influences country, folk et bluegrass, 
donnera le coup d’envoi. La soirée présentée par DERYtelecom promet d’être haute en couleur. 
 
La soirée du mardi 20 juillet sera présentée par DERYtelecom. VES accueille Alex Burger qui promet d’offrir 
une prestation enlevante. En première partie, le groupe portneuvois Four of a Kind mettra en appétit les 
festivaliers en proposant un répertoire musical s’adressant à toutes les générations country. 
 
Le mercredi 21 juillet, une présentation de Novago Coopérative Pont-Rouge, le coloré groupe Nulle Part 
Nord s’installera sur scène. Attendez-vous à une ambiance festive rappelant les belles années des Colocs. 
En première partie, les festivaliers pourront découvrir le trio Ti Bœuf qui a vu le jour dans le Comté de 
Portneuf. 
 
Présentée par Hydro-Québec, le jeudi 22 juillet, Fred Fortin en trio, figure emblématique de la chanson 
québécoise retrouveras ses fans le temps d’une soirée. Bruno Rodéo, un croisement entre Plume 
Latraverse et Willie Lamothe avec de profondes racines rockabilly, entamera la soirée en offrant une 
prestation spectaculaire et unique en son genre. 
 
Le vendredi 23 juillet, une présentation de Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, Israël Proulx, vrai bête 
de scène réputée pour son jeu de piano rockabilly, proposera un répertoire de la vague musicale des 
années 50. Son énergie des plus festive fera danser les festivaliers. Au programme, une autre première 
partie 100 % Portneuf mettant en vedette James Shelter. Natif de Saint-Raymond, ce jeune auteur-
compositeur-interprète en épatera plus d’un. 
 

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.facebook.com/evenementspontrouge


 

 

Lors de la soirée de clôture de VES, présentée par Patrimoine canadien le samedi 24 juillet, Peakafeller & 
Zelektro Gang vous proposent une bonne dose d’énergie avec un savant mélange de musique électro et de 
rock. La soirée commencera en force avec une solide prestation d’April Hate, un groupe hommage à 
Nirvana. 
 
Le comité organisateur promet 6 jours de festivités mémorables avec plus de 12 prestations 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. The Lost Fingers ont 
accepté avec enthousiasme le titre de porte-paroles. « Nous aurons le plaisir d’être de l’édition 2021 de 
VES. Nous sommes très fiers de compter parmi les artistes qui seront sur scène cette année. C’est un 
rendez-vous à Pont-Rouge cet été pour le festival Vacances en spectacles, on se voit là-bas! » 
 
Nouveauté 2021 

Du nouveau cette année afin de festoyer dignement le retour de Vacances en spectacles après cette longue 
période de confinement. On prolonge le plaisir avec la série « Les Apéros VES » le lundi 19 juillet avec 
l’artiste portneuvois Peakafeller – Solo – DJ set et le mardi 20 juillet avec l’auteur-compositeur-interprète 
Louis Venne. C’est un rendez-vous incontournable pour les festivaliers désireux d’être aux premières loges 
dès 18 h 30! 
 
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 : Ville de 
Pont-Rouge, Patrimoine canadien, Hydro-Québec et Entente de développement culturel de la MRC de 
Portneuf. Partenaires Or : Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, DERYtelecom, IGA Famille Bédard, 
Novago Coopérative Pont-Rouge, Moulin Marcoux, Musicaction, Le ROSEQ et Conseil des arts et des lettres 
du Québec. Partenaires Argent : Motel Bon-Air Pont-Rouge, Gîte aux Quatre Délices, Équation SE, Yvon 
Pageau, électricien, Vincent Caron, Député de Portneuf et Joël Godin, Député Portneuf–Jacques-Cartier. 
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