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Le Big Bang Fest, un nouveau festival de musique éclaté, 
surprenant et rassembleur qui arrive à grands pas! 

Val-David, le 9 juillet 2018 
 

Pour sa première édition qui se tiendra les 11 et 12 août prochain, le Big Bang Fest proposera aux 
festivaliers une programmation à Val-David et à Val-Morin. En plus de contribuer au rayonnement de la 
beauté musicale d’ici dans sa programmation, le Big Bang Fest accueillera des talents d’un peu partout.  
 
Surprenant, éclaté et rassembleur!  Le Big Bang Fest offrira des rendez-vous uniques à l’image de sa 
communauté locale. Le festival est fier d'annoncer qu’il présentera en exclusivité le spectacle du Duo 
Lacet/Velcro, composé de Violett Pi et de Klô Pelgag, créé spécialement pour l’événement! 
 
Samedi 11 août, le cœur du village de Val-David accueillera une panoplie d’événements présentés dans 
divers lieux. Notamment, le parc Léonidas-Dufresne se transformera aux couleurs du festival : spectacles 
gratuits, animation familiale, kiosques et plusieurs surprises! En soirée, des spectacles en salle seront 
diffusés. Le festival sera ouvert dès 13 h 30 avec une parade animée par Woodcycles Lesage, tous 
peuvent se joindre à pied ou en vélo, les participants seront invités à se déguiser et à décorer leurs vélos. 
 
Dimanche 12 août, c’est à Val-Morin que les festivaliers pourront profiter d’un spectacle gratuit en plein 
air au quai du village. À Val-David, la journée débutera par du yoga musical et se poursuivra avec 
plusieurs spectacles en salle. Le festival se terminera par une soirée festive avec le Balkan Gypsy party! 
 
Programmation et billets 
La programmation complète et les billets sont disponibles sur le site web du festival au bigbangfest.ca. Le 
public est invité à consulter la page Facebook de l’événement à l’adresse facebook.com/bigbangfest.ca. 
 
À propos du Big Bang Fest 
L’événement est géré par une coopérative de solidarité basée à Val-David. Les quatre membres 
fondateurs et initiateurs du projet sont Vincent Bell, Gina Brault, Maxime Drouin et Jacynthe Duval. Se 
sont jointes à l'équipe Lyne Cauchon et Gabi Macaluso, ainsi que plusieurs bénévoles.  
 
Merci aux partenaires 
Le Big Bang Fest est rendu possible grâce au soutien financier et technique de la Municipalité du Village 
de Val-David et grâce à la contribution financière de la Municipalité de Val-Morin. Le Skate n’ Relate et 
les Beaux dimanches de Val-David sont partenaires du volet programmation de l’événement. 
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Informations :     Jacynthe Duval – présidente 

 jacynthe@bigbangfest.ca   
  514 248-1538                 
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