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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

20e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke 

L’émerveillement était au rendez-vous! 

 

Sherbrooke, le 13 août 2017 - La 20e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS), présenté par Loto-
Québec, qui se tenait du 9 au 13 août, fut un succès remarquable! Un achalandage exceptionnel a été enregistré tout au long 
des festivités qui ont réuni des gens de tous âges. Les musiques et danses représentant tous les continents ont fait vibrer les 
9 scènes intérieures et extérieures du site et fait danser, chanter et taper du pied des festivaliers hautement enthousiastes 
et participatifs! 

Le temps incertain, avec quelques ondées de pluie succédant au ciel ensoleillé, n’a pas empêché la population de fêter les 
20 ans du FTMS! « C’est une édition mémorable qui se clôture. Les festivaliers étaient au rendez-vous pour célébrer avec 
nous cet anniversaire. Nous avons senti une belle effervescence, une ambiance particulièrement chaleureuse et festive! Il 
est trop tôt pour avancer les chiffres finaux, mais nous sommes très satisfaits de l’affluence observée. Notre événement est 
conçu pour permettre de profiter des spectacles et activités malgré la pluie grâce aux pavillons, scènes et espaces couverts 
et nous en avons grandement bénéficié encore une fois cette année. Par ailleurs, la grande diversité de la programmation 
intéresse un public varié, venu pour y retrouver ce qu’il sait aimer, mais également pour découvrir, se laisser surprendre et 
apprendre. Une curiosité rassasiée par l’événement qui peut être décrit comme unique, avec le village du monde qu’il créé 
et l’expérience immersive ainsi offerte. » mentionne Monsieur Louis-André Neault, président du FTMS. 

 
Les nouveaux coups de cœur des festivaliers!  

« Parmi les spectacles qui ont attiré des foules record, nous retrouvons ceux de The StepCrew, Guylaine Tanguay, 
Trad.Attack!, Korrontzi, The Cuban Martinez Show, Ze Radcliffe Fanfare, En Karma, Sakuramai, The Slocan Ramblers et, en 
ouverture du Festival, Boogat, un de nos grands coups de cœur des années passées. D’ailleurs, le choix de rassembler des 
artistes ayant marqué les éditions précédentes dans le cadre de cet anniversaire a été réellement apprécié du public. The 
American Rogues, Nagata Shachu, la Troupe artistique Phoenix (Hua Yun), pour ne nommer que ceux-ci, comptent parmi 
les spectacles où l’achalandage était à son maximum. » déclare Madame Malika Bajjaje, directrice générale du FTMS.  

Les incontournables pavillons thématiques du FTMS ont une fois de plus généré un fort engouement. Les festivaliers ont bien 
profité du retour des Portes de l’Asie qui était plein à craquer pour la très forte majorité des représentations. Il en a été de 
même pour le Shack d’Amérique et le Pub irlandais, qui étaient sans cesse bondés et animés par une foule débordante 
d’énergie!  

Une configuration gagnante pour tous 

C’est un site réaménagé à différents niveaux qui a été érigé pour cette édition, encourageant notamment la participation 
aux activités d’échange et regroupant davantage les différents kiosques d’exposants. Lieu de rencontre et de partage par 
excellence, le FTMS a d’ailleurs accueilli une grande variété d’ateliers et démonstrations qui ont su intéresser un public en 
croissance et de tous horizons. L’Espace Orient, nouveauté 2017, a notamment permis des échanges mémorables avec de 
nouveaux arrivants de la communauté sherbrookoise.  
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Parmi les activités du 20e anniversaire, la Course en kilt, organisée en collaboration avec le Festival celtique de Québec, a 
généré un bel enthousiasme. 

La bière Festival des traditions du monde de Sherbrooke, brassée par Simple Malt en l’honneur des 20 ans du FTMS, a séduit 
les festivaliers, ainsi que les délices des 17 restaurants internationaux et des exposants de l’édition.  

 

L’organisation tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles, soit près de 650 personnes, qui ont contribué au 
développement et à la tenue de l’événement, ainsi que les festivaliers. Le FTMS remercie également son présentateur 
Loto-Québec; ses partenaires majeurs, la Ville de Sherbrooke, le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, la 
SAQ, Desjardins, Destination Sherbrooke, Hydro-Québec, ainsi que tous ses commanditaires et collaborateurs pour leur 
précieux soutien.  

Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke donne rendez-vous à la population pour sa 21e édition, du 8 au 12 
août 2018. 

- 30 - 
 

Source : 
Valérie Saracosa 
Directrice des communications 
Festival des traditions du monde de Sherbrooke 
T. : 819-821-7433, poste 222 
C. : 819-674-8183 
com@ftms.ca  
 
 

mailto:com@ftms.ca

