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 Le Big Bang Fest: Une deuxième édition haute en couleur !  
  

Val-David, le 12 août 2019 – 18 événements en trois jours! 

  

Du 9 au 11 août dernier à Val-David et à Val-Morin, le festival Big Bang Fest a rassemblé plus de 

3500 personnes et a connu un succès retentissant. Cet événement a permis à de nombreux 

festivaliers de tous horizons de découvrir une programmation surprenante, éclatée et rassembleuse. 

Cette deuxième édition d’un festival laurentien de grande qualité a été pensée et organisée par la 

COOP Big Bang.  

  

Les festivités ont été lancées le vendredi avec un 5@ 7 avec les djs Lady Bovary et Ok Jane au Funky 

Art Cartel et se sont poursuivies avec les rythmes urbains de De.Ville, spectacle présenté dans le 

foyer du Théâtre du Marais de Val-Morin. La soirée s’est terminée avec le Karaoké Big Bang animé 

par MC Sween où les festivaliers ont pu devenir star d’un soir.  

 

Samedi la journée a débuté en grand avec Woodcycles sur le Catwalk, une parade déjantée de vélos 

en bois fabriqués à la main, ainsi que par l’ouverture du Musée du mirage, présenté par La 

Gabatine. S'est emsuivie une panoplie d’activités et d'animations pour toute la famille, d'œuvres 

d’art en direct, de kiosques et de spectacles. C’est au Parc Léonidas-Dufresne de Val-David que se 

sont enchaînés une série de spectacles gratuits au grand bonheur des festivaliers : Kattam et ses 

tamtams a fait danser et chanter les familles; en après-midi, le groupe O.G.B a épaté les festivaliers 

par son énergie;  à la tombée du jour, Michel Robichaud a bercé la foule sur des airs folk; Tomas 

Jensen et les Faux Monnayeurs ont offert un spectacle exclusif. Puis, la soirée en extérieur s’est 

conclue sous les airs de rockabilly par de nul autre que Bloodshot Bill & Televisionairies. En fin de 

soirée, Wesli et Nobro ont fait salle comble au Baril Roulant et au Mouton noir et Poirier a fait 

danser la foule à l’Oasis. 

  

Dimanche matin la journée a commencé en douceur avec Yogacoustique au parc de la Sapinière de 

Val-David. Puis, le public a été invité à emprunter la rivière du nord en canot ou en kayak pour se 

rendre jusqu’au quai de Val-Morin pour découvrir sur ses berges une performance enivrante du duo 

Saratoga. Se sont offert à nouveau les installations sonores de La Gabatine et le spectacle 

Simplement jazz avec Michel Donato. Ensuite, l’Oasis de l’église a été le théâtre d’un moment de 

grâce avec le “show de salon dans une église” de Philippe Brach. 

 

À propos du Big Bang Fest 

L’événement est produit par la COOP Big Bang basée à Val-David. Les membres du comité 

organisateur sont  Vincent Bell, Gina Brault, Lyne Cauchon, Jacynthe Duval et Kat Payeur. 

  

Merci aux partenaires 

Le Big Bang Fest souhaite remercier ses présentateurs officiels: Hydro Québec et Bio Sattva ainsi que 

ses partenaires municipaux : la Municipalité du Village de Val-David et la Municipalité de Val-Morin. 
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Informations: Jacynthe Duval, 514-248-1538 / jacynthe@bigbangfest.ca 


