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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Dany Placard, Lisa-Marie Jolin et Flonflon à la Fête nationale du 

Québec à Val-David! 
 

Val-David, 14 juin 2019 
 
Le lundi 24 juin prochain, c’est à Val-David que ça se 
passe. Le parc Léonidas-Dufresne sera le théâtre 
d’une grande fête foraine avec une programmation 
d’activités qui puisent ses racines dans nos traditions 
québécoises. 
 
À 11 h, le coup d’envoi de la Fête nationale à Val-David 
sera donné par le spectacle pour jeune public Le petit 
monde de Flonflon qui pour l’occasion se fera en 
version trad. Puis, dès midi, le parc sera animé par la troupe d’artistes du Moulin à Vent, spécialisée en 
patrimoine ludique et jeux de foire d’antan. Aussi, tout au long de la journée, le Funky Art Cartel, la Maison 
Tricotisse et l’Atelier de l’île entraîneront les familles dans des expériences rassembleuses et authentiques 
autour de la création artisanale. 
 
Également au programme, de 14 h à 15 h le Club des Vals-Heureux invitera le public à prendre part à 
l’incontournable BINGO en plein air de Val-David. Dès 17 h 30, le groupe de musique traditionnelle Les 
Bienveilleux égayera le grand banquet de la Saint-Jean-Baptiste. Banquet où le public est convié à apporter 
un repas à partager. Pour sucrer le tout, la célèbre Cabane à tuque sera sur place pour titiller les papilles.  
 
En soirée, dès 19 h 30, les organisateurs de la fête sont heureux de présenter, en première partie, 
une auteure-compositrice-interprète de Val-David. Elle était de la cohorte 2016 du Festival international 
de la chanson de Granby. Lisa-Marie Jolin et ses comparses s’adonneront au folk en effleurant le country 
avec des airs tantôt humoristiques, tantôt « feeling », et des harmonies vocales qui donneront 
manifestement envie de lâcher son fou. 
 
Puis, à 20 h, l’unique Dany Placard accompagné de ses musiciens enflammera les planches d’une musique 
folk rock bien aiguisée y croisant le style grunge. L’auteur-compositeur-interprète originaire de Chicoutimi 
nous propose de goûter à la distorsion et d’apprécier sa plume intime et incisive. Pour le plus grand plaisir 
des spectateurs, il interprétera le soir de la Fête nationale à Val-David, quelques reprises du répertoire 
québécois. En spectacle, c’est toujours avec une énergie débordante et un franc-parler sans pareil que la 
musique de Dany Placard nous va droit au cœur. Un spectacle qui promet de décoiffer! 
 
Dany Placard enchaîne les albums : Rang de l’église (2005), Raccourci (2008), Placard (2010), Démon vert 
(2012), Santa Maria (2014) et Full face (2017) qui sont tous applaudis par la critique. Dany Placard était en 
nomination dans la catégorie Album de l'année - Alternatif au Gala de l’ADISQ en 2018. 
 
Pour clore la fête en beauté, le traditionnel feu de joie réchauffera les cœurs en compagnie du chansonnier 
Émile Goyette.  

https://palmaresadisq.ca/fr/gala/nomination/le-premier-gala-de-l-adisq/album-de-l-annee-alternatif/


 

 
La Municipalité de Val-David est fière de proposer un événement écoresponsable, notamment en 
aménageant le site de façon à faciliter le recyclage et le compostage. Les organisateurs sont heureux de 
présenter autant d’artistes hommes et femmes et de mettre de l’avant les talents de la relève qui 
contribuent à enrichir le paysage de notre culture québécoise. 
 
Un merci tout spécial aux commanditaires et aux bénévoles ! 
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