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COMMUNIQUÉ
PROGRAMMATION DU FESTIVAL WESTERN DE GUIGUES 2017

Guigues, le 18 avril 2017. – Le FWG est fier de dévoiler la programmation de sa 36 édition qui se
déroulera du 8 au 13 août prochain. Le comité composé de Mmes Manon Plante, présidente, Roxane
Savignac, Vice-présidente et Marie-Pier Paquin, Andréanne Pleau, Denyse Barbe, directrices, vous a
préparé une édition qui saura vous plaire!
C’est encore cette année 6 journées de divertissement. Nos légendaires
rodéos dont l’ambiance n’a pas d’égal. Mais plus encore, nous aurons
une nouveauté incroyable! Le FESTIVAL VOUS PRÉSENTE 2 NOUVELLES
DISCIPLINES QUI VOUS FERONT TOURNER LA TÊTE CETTE ANNÉE!
Six équipes, deux disciplines, de la vitesse, de l’adrénaline et des sauts à
couper le souffle! Pour la première fois à Guigues, les meilleurs du
Québec feront lever la poussière dans l’Échange de cavaliers et dans le
Sauvetage. Cette nouveauté est une présentation d’Automobile Paquin
de Guigues.
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Nous en profitons pour vous rappeler que seuls les détenteurs d’un laissez-passer sur les billets de
tirage pourront assister au rodéo et assister à ces disciplines hors du commun. Les billets sont au
coût de 50$ encore cette année, incluant la participation au tirage et les entrées pour les 2 rodéos.

Côté spectacle, vous serez aussi rassasié avec, jeudi soir le 10 août, la nouvelle vedette de la musique
country au Québec, Guylaine Tanguay, qui présente son nouveau spectacle « CLASSIQUE COUNTRY ».
Accompagnée de ses musiciens elle vous fera vivre des moments extraordinaires. Suivront en 2e
partie le groupe Highway 65, un band qui vous fera danser jusqu’aux petites heures!

Vendredi soir le 11 août, les amoureux de country seront un fois de plus choyés avec Garth Brooks
Fever qui rend hommage à cet artiste américain précurseur ayant eu un impact majeur sur le style et
l'image de la musique country. Grâce à une interprétation digne des plus grands hommages, vous
découvrirez le meilleur du répertoire de Garth Brooks. Et pour clore cette soirée, les Twin Brothers
seront de retour! Très apprécié des festivaliers en 2015, nous les avons invité à venir enflammer la
scène de l’aréna encore une fois!

Enfin, samedi soir, le party se continue avec les groupes The Cajuns et Lendemain de veille. Composé
de 5 musiciens, The Cajuns, un des groupes vedettes du 50e de St-Tite, vous promettent la VRAI
MUSIQUE des Cowboys! Et avec son répertoire constitué des chansons Québécoises, et du top 40
d'hier à aujourd'hui, Lendemain de veille s'affairera à faire danser et
chanter ses foules comme s'il n'y avait pas de lendemain !

Prendre note que nous aurons un nombre limité de laissez-passer spectacle à 15$. Une fois ce
nombre atteint, les entrées seront de 10$ par soir pour assister au spectacle dans l’aréna.

Pour les campeurs, il y aura un changement à l’horaire des inscriptions cette année. Nous
accepterons les véhicules de camping à partir du vendredi 4 août seulement (non plus le jeudi). Cette
décision est dûe à des conditions hors de notre contrôle.

Enfin, tout au long de la semaine, il y en aura pour tous les goûts une fois de plus avec les activités
pour nos campeurs, touristes et autres festivaliers, les activités équestres très variées (travail avec les
veaux, tir de chevaux lourds, course EXCA, gymkhana), les activités pour enfants, les exposants et les
spectacles extérieurs. Toutes ces activités ci-mentionnées sont gratuites. Pour la programmation
complète et toutes autres informations, veuillez consulter notre site web au
FESTIVALWESTERNDEGUIGUES.COM, notre page Facebook du même nom ou téléphoner au bureau
au 819-728-2080.
Nous sommes aussi sur Instagram et Twitter sous FWGuigues. D’ailleurs nous encourageons toute la
population à être NOS ambassadeurs cette année en nous « taguant » sur les réseaux sociaux (
@FWGuigues, #FWG ).

Au plaisir de vous rencontrer sur le site, du 8 au 13 août prochain!
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