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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

22e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke 

Une programmation vibrante de fusions 

 

Sherbrooke, le 19 juin 2019 - Du 7 au 11 août prochain, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS), présenté 

par Loto-Québec, tiendra sa 22e édition au parc Quintal. C’est un authentique voyage à travers tous les continents qui sera 

proposé aux visiteurs avec plus de 150 spectacles et activités. Musiques métissées, traditionnelles, actuelles; danses des quatre 

coins du globe; contes pour tous; ateliers d’initiation aux arts de la scène et culinaires; conférences-échanges avec les artistes; 

rencontres autour de la littérature; et plus encore attend les visiteurs sur le site enchanteur du FTMS. Plus de 550 artistes feront 

vibrer les 9 scènes intérieures et extérieures. Parmi celles-ci, trois Pavillons thématiques - concepts signature du FTMS - seront 

de la fête : le Palais de l’Orient, de retour après 2 ans d’absence; le Shack d’Amérique et le Pub irlandais.  

Une expérience inédite attend les festivaliers avec cette programmation aux univers artistiques éclectiques et marquée par les 

fusions de styles. Le FTMS est fier de tisser des ponts entre les cultures, les époques et les générations, tout en mettant en 

lumière le talent d’artistes d’ici et d’ailleurs.  

Parmi les spectacles à ne pas manquer en cette 22e édition : 

• Zachary Richard, Spectacle d’ouverture (mercredi 7 août, 

20 h, Scène Desjardins) 

• Jacobus (samedi 10 août, 21 h, Scène Loto-Québec) 

• Nidhal Yahyaoui (samedi 10 août, 21 h, Palais de l'Orient) 

• Florent Vollant (samedi 10 août, 17 h 30, Scène Bistro) 

• Pierre Kwenders (samedi 10 août, 18 h 45, Scène Loto-

Québec) 

• Lakou Mizik (jeudi 8 août, 18 h 30, Scène Loto-Québec) 

• Wesli (jeudi 8 août, 21 h, Scène Loto-Québec) 

• Lucibela (mercredi 7 août, 19 h 30, Scène Bistro) 

• Jennifer Grout accompagnée par Kattam (vendredi 9 

août, 19 h, Palais de l'Orient) 

• Yves Lambert Trio (samedi 10 août, 20 h 30, Shack 

d'Amérique) 

• Leela Gilday (mercredi 7 août, 21 h, Shack d'Amérique) 

• Hat Fitz & Cara (jeudi 8 août, 17 h 15, Scène Bistro) 

• Carotté (vendredi 9 août, 21 h 15, Shack d'Amérique) 

• The Peelers (vendredi 9 août, 20 h 15, Pub irlandais) 

• Surtaal Performing Art (samedi 10 août, 16 h 30, Scène 

Loto-Québec) 

• The Dragon and the Rising Sun, un spectacle inédit de 

collaboration entre The American Rogues et Nagata 

Shachu, présenté en clôture du Festival (dimanche 11 

août, 18 h 30, Scène Loto-Québec) 

 

La majorité des artistes offrira également une variété d’ateliers et d’échanges avec les festivaliers.  

Saveurs et découvertes 

L’expérience d’immersion pour les sens se complètera avec 17 restaurants du monde, le marché international réunissant plus 

de 70 exposants et artisans, une diversité d’activités de dégustation et d’animations, ainsi que la Place de la famille qui déborde 

de propositions pour les petits et les plus grands. Le FTMS s’enthousiasme à proposer également des activités et  

ateliers parents-enfants, permettant de partager des moments de pur plaisir et d’apprentissage pour toutes les générations!  

https://ftms.ca/2019/spectacle/zachary-richard/
https://ftms.ca/2019/spectacle/jacobus/
https://ftms.ca/2019/spectacle/nidhal-yahyaoui/
https://ftms.ca/2019/spectacle/florent-vollant/
https://ftms.ca/2019/spectacle/pierre-kwenders/
https://ftms.ca/2019/spectacle/lakou-mizik/
https://ftms.ca/2019/spectacle/wesli/
https://ftms.ca/2019/spectacle/lucibela/
https://ftms.ca/2019/spectacle/jennifer-grout-accompagnee-par-kattam/
https://ftms.ca/2019/spectacle/yves-lambert-trio/
https://ftms.ca/2019/spectacle/leela-gilday/
https://ftms.ca/2019/spectacle/hat-fitz-cara/
https://ftms.ca/2019/spectacle/carotte/
https://ftms.ca/2019/spectacle/the-peelers/
https://ftms.ca/2019/spectacle/surtaal-performing-art/
https://ftms.ca/2019/spectacle/the-dragon-and-the-rising-sun-the-american-rogues-and-nagata-shachu/
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Éco-Festival 

Le FTMS est fier de poursuivre ses actions écoresponsables en adoptant cette année le grand virage de l’élimination des 

bouteilles d’eau jetables sur son site. En effet, pour cette 22e édition, les festivaliers sont invités à apporter leur bouteille 

réutilisable (gourde) afin de les remplir à même les quatre stations d’eau qui seront accessibles sur place. Des gourdes seront 

également mises en vente sur les lieux, pour les visiteurs. Ce projet est soutenu par BRP, partenaire majeur de l’événement, qui 

offre notamment des gourdes gratuites aux acheteurs se procurant leur passeport via le site Internet du Festival d’ici le 31 juillet. 

Rappelons que le FTMS multiplie les actions visant à réduire son impact sur l’environnement, notamment par l’utilisation de 

vaisselle compostable ou réutilisable depuis 2013, résultant en un taux de valorisation des matières résiduelles de 75 % en 2018. 

Une performance remarquable rendue possible grâce à l’excellente participation des festivaliers.  

Billetterie 

La population est invitée à se procurer le Passeport pour profiter des 5 jours de festivités. Celui-ci est disponible en prévente 

au tarif de 10 $ jusqu’au 30 juin; puis de 12 $ en juillet (tarif régulier à compter du 1er août : 15 $). Le FTMS encourage les 

festivaliers à profiter dès maintenant de l’offre promotionnelle en achetant en ligne au ftms.ca/billetterie. 

L’entrée journalière pour le FTMS est au coût de 7 $ et est gratuite pour les enfants de 14 ans et moins. Nouveauté cette 

année, les visiteurs pourront éviter la file d’attente en se procurant également leur billet journalier en ligne.  

À compter du 19 juin, le Passeport sera disponible dans les différents points de vente : chez les marchands Metro Plouffe 

participants de la région, au Pharmaprix Stéphanie Cyr-Langlois, situé aux Galeries Quatre-Saisons, ainsi que dans divers 

restaurants et commerces dont la liste figure sur le site internet de l’événement.  

 

Remerciements 

Le FTMS remercie ses partenaires et collaborateurs et souligne le précieux soutien de son présentateur officiel, Loto-Québec. 

« Aux quatre coins de la province, Loto-Québec appuie des événements ayant d’importantes retombées sociales et 

économiques dans leur communauté. Parce qu’il promet découvertes et émerveillement, le Festival des traditions du monde 

de Sherbrooke illustre à merveille le mandat de notre programme de commandite, soit de permettre à nos clientèles et aux 

festivaliers de vivre Tout un monde de divertissement », souligne Éric Meunier, directeur au jeu responsable et à l’engagement 

sociétal à Loto-Québec. 

 

Pour découvrir la programmation, visitez le ftms.ca et la page Facebook du FTMS (facebook.com/traditionsdumonde).  
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Source : 

Valérie Saracosa 

Directrice des communications et du marketing 

Festival des traditions du monde de Sherbrooke 

Tél. : 819-821-7433, poste 222 

v.saracosa@ftms.ca 
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