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Un retour en force pour la 12e édition de Vacances en spectacles 

PONT-ROUGE, le 20 juin 2022 – Vacances en spectacles (VES), l’incontournable rendez-vous musical à Pont-Rouge, 
dévoile sa programmation du 25 au 30 juillet 2022. Avec des têtes d’affiche telles que Laurence Jalbert, Alaclair Ensemble, 
Hipshot, Hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson et son band, Bestov et, le porte-parole de l’édition 2022, David 
Thibault, les festivaliers seront comblés par cette programmation 2022 haute en couleur pour bien souligner les 
retrouvailles entre le public et les artistes pour cette 12e édition. 
 
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, la gratuité des spectacles présentés, la vitrine que le festival offre aux 
artistes portneuvois et la découverte de nouveaux artistes de la relève. La programmation complète est disponible en 
ligne au ville.pontrouge.qc.ca/ves. 
 
Le lundi 25 juillet, une soirée d’ouverture consacrée au talent d’ici avec le porte-parole David Thibault, véritable fierté 
portneuvoise, qui nous offrira un voyage musical où les grands succès des années 50 et 60 font écho à ses nouvelles 
chansons originales, et un groupe bien de chez nous Vivresse, en première partie, dès 19 h 30. La soirée présentée par 
Medway promet d’être sensationnelle. 
 
La soirée du mardi 26 juillet, présentée par Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, fera place au folk avec une véritable 
icône de la chanson québécoise, Laurence Jalbert, et son spectacle « En toute intimité » où elle nous interprètera ses 
plus grands succès, accompagnée de son guitariste. Pour débuter cette soirée, nulle autre que le réputé duo country 
Mack & Ro. 
 
Le mercredi 27 juillet, présentée par Hydro-Québec, mettra à l’honneur le rap québ avec le célèbre groupe de hip-hop 
Alaclair Ensemble. Attendez-vous à une ambiance festive! En première partie, les festivaliers pourront découvrir la 
fougue folk et hip-hop du jeune auteur-compositeur-interprète, Thomas Bélair-Ferland. 
 
Présentée par Novago Coopérative Pont-Rouge, la soirée du jeudi 28 juillet plaira sans aucun doute aux amateurs de 
punk rock avec le groupe Hipshot et l’auteure-compositrice-interprète Margaret Tracteur qui mélange habilement 
bluegrass, swing, yodle et la chanson québécoise sur un fond de culture punk! 
 
Le vendredi 29 juillet, une présentation de DERYtelecom, la musique festive et rassembleuse de l’ex-hockeyeur, Bob 
Bissonnette, sera à l’honneur avec un hommage bien senti offert par William Bisson et son band. La folie contagieuse du 
groupe pontrougeois Wasaboo Band réchauffera sans aucun doute la foule. 
 
La soirée de clôture de VES, présentée par Construction & Pavage Portneuf, le samedi 30 juillet, sera sous le signe des 
grands succès qui ont marqué les dernières décennies avec le groupe aguerri Bestov. La soirée commencera en force 
avec l’artiste pontrougeois Benoit Plamondon et son hommage à Ed Sheeran. 
 
L’artiste David Thibault a accepté avec enthousiasme le titre de porte-parole de la 12e édition de VES. « Je suis vraiment 
heureux d’agir à titre de porte-parole du festival Vacances en spectacles de Pont-Rouge cette année. J’en suis honoré. 
En plus, c’est dans mon coin de pays! C’est donc avec grand bonheur que j’inaugurais le festival ce 25 juillet au parc Lions 
pour de belles retrouvailles », a-t-il souligné. 
 



Le retour des Fins de soirée au Moulin Marcoux 

Avec le succès des dernières années, les Fins de soirée VES sont de retour au Moulin Marcoux. Les festivaliers pourront 
prolonger leur expérience en fin de soirée. Dès 22 h 30, le vendredi 29 juillet avec le Wasaboo Band et le samedi 30 juillet 
avec l’artiste pontrougeois Benoit Plamondon des moments mémorables attendent les couche-tard. 
 
Mentionnons que VES participe activement dans le déploiement du plan d’implantation des mesures écoresponsable lors 
d’événements municipaux. Concrètement, la Ville de Pont-Rouge, avec le concours de ses précieux partenaires, déploie 
des initiatives afin d’améliorer son empreinte écologique lors de ses événements. Ces initiatives peuvent prendre 
diverses formes comme l’achat local visant à réduire l’empreinte écologique, l’élimination des objets à usage unique, les 
espaces de stationnement de vélo, le déploiement des verres Ecocup® avec l’ajout d’une consigne sur les verres 
réutilisables. 
 
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 et Platine : Ville de Pont-Rouge, Patrimoine 
canadien et Hydro-Québec. Partenaires Or : Medway, Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, Novago Coopérative 
Pont-Rouge, DERYtelecom, Construction & Pavage Portneuf, IGA Famille Bédard, Équation SE, Techni PC et Molson Coors. 
Partenaires Argent : Motel Bon-Air Pont-Rouge, La Demeure du Capitaine, Yvon Pageau - électricien, Multi-Feuillages, 
Casse-Croûte du Vieux-Moulin, Moulin Marcoux, Vincent Caron, Député de Portneuf, Joël Godin, Député Portneuf–
Jacques-Cartier et Sonorisation François Bédard. 
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