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LA FÊTE DES CHANTS DE MARINS DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI DU 13 AU 15 AOÛT 2021

Saint-Jean-Port-Joli, le 10 juin 2021 – Pour célébrer sa 22e édition, la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli
lance sa programmation sous le thème Entre Mer et Monde. Du 13 au 15 août, le public est donc attendu pour un voyage
musical porté par des airs rassembleurs à saveur maritime. Au programme : spectacles, animation pour toute la famille,
marché portuaire, conférences, et plus encore!

Une édition bercée par le fleuve
Cette année, une grande scène extérieure accueillera les artistes de tous les horizons dans le cadre enchanteur du Parc des
Trois-Bérets, véritable galerie d’art à ciel ouvert. Afin de s’adapter aux mesures sanitaires en place, tous les spectacles
auront lieu à l’extérieur, la scène faisant face au Fleuve et offrant ainsi un panorama à couper le souffle.  Parmi les
nombreux artistes présents, feront entre autres partie du voyage: Suroît, Brise Glace, Sea Songs and Shanties (La Nef), Yves
Lambert et enfin Gregory Charles pour clore cette 22e  édition.  La Fête mettra aussi en lumière plusieurs autres artistes au
répertoire d’airs du large.

Du nouveau!
En terme de nouveauté, la Fête invite les festivaliers à assister au tout premier Cabaret Maritime mettant en vedette une
foule d’artistes locaux qui se produiront près du Fleuve pour terminer la soirée du vendredi 13 août. Sous la direction
artistique de Marianne Legendre, 22 prestations éclectiques (chant, danse, poésie, conte, opéra et même peinture en
direct) se succéderont pour vous faire vivre un spectacle mémorable!

Retour des incontournables
Le Marché portuaire sera de retour avec plus de 20 exposants. Fidèle à sa mission, la Fête des chants de marins offrira
aussi de nombreuses conférences sur des thèmes maritimes toujours inspirants (récits de voyage et d’aventure,
patrimoine, histoire). Fleuve Espace Danse nous présentera sa dernière création, Marée noire, sur la batture devant la Vigie.
Partenaires de l’événement depuis le tout début, le Musée maritime du Québec offre spécialement cette année une entrée
gratuite à tous les détenteurs d’un laissez-passer de la Fête.

Pour présenter une programmation de cette envergure, la Fête est fière de pouvoir compter sur l’appui de fidèles
partenaires : la COFEC, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme
Québec, Patrimoine Canadien, Hydro-Québec, la députée Marie-Eve Proulx, Manu Atelier culinaire, Motel Blanche
d’Haberville, le Musée maritime du Québec, Raymond Chabot Grant Thornton, Porto Bellissimo et la micro-brasserie Ras
l’Bock.

Pour connaître tous les détails de la programmation ou de la billetterie, visitez notre site internet chantsmarins.com.  Les
laissez-passer seront au coût de 60$ en pré-vente jusqu’au 1er août et à 70$ par la suite. Les billets journaliers seront quant
à eux au coût de 30$. À noter que l’accès au marché portuaire et à la zone familiale sera gratuit. Afin d’obtenir de
l’information supplémentaire, composez le 418 598-9465.

Tous les membres de l’équipage vous attendent! Le conseil d’administration de la Fête des Chants de Marins est composé
d’Alexandre Caron (président), Clément Bernier (vice-président, trésorier), Sophie Royer, Edmond Léonard, Gabriel
Tremblay et Claude Hallé-Morin.
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