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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

20 ans d’émerveillement à célébrer 

au Festival des traditions du monde de Sherbrooke  

 

Sherbrooke, le 14 juin 2017 - Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS), présenté par Loto-Québec, invite 
la population à se joindre aux festivités de son 20e anniversaire du 9 au 13 août, au Parc Quintal. Pour l’occasion, ce sont les 
splendeurs de tous les continents qui seront réunies au cœur de ce village du monde à travers la musique, la danse, les 
contes, la gastronomie et l’artisanat. Le FTMS a convié pour cette édition anniversaire de nombreux artistes ayant marqué 
les festivités passées et propose également de découvrir les rythmes de nouveaux venus avec des spectacles grandioses qui 
feront resplendir les cultures de tout leur éclat et leurs couleurs!  
 
Les incontournables pavillons thématiques du FTMS seront au nombre de trois pour cette édition qui accueille fièrement le 
retour des Portes de l’Asie et son décor féérique, après deux ans d’absence. Immense succès de l’édition dernière, le Shack 
d’Amérique sera aussi de la fête, tout comme l’inimitable Pub irlandais. Concepts uniques, ces chapiteaux thématiques 
proposent une réelle immersion dans des univers enchanteurs, avec spectacles, activités et dégustations.   
 
Les cultures orientales se retrouveront quant à elles mises à l’honneur au cœur du site avec le nouvel Espace Orient, un 
chapiteau ouvert, bordé d’un jardin, qui présentera des rencontres, prestations et dégustations surprises aux festivaliers.  
 

Une programmation toute en fusions!   

Durant 5 jours, les rythmes traditionnels se marieront aux sonorités actuelles et de riches musiques métissées retentiront 
sur les 9 scènes intérieures et extérieures du Festival. Plus de 600 artistes d’ici et d’ailleurs offriront près de 200 spectacles, 
ateliers et animations. Avec les artistes coups de cœur des éditions précédentes à découvrir ou redécouvrir, les spectacles 
haut en couleurs et les activités spéciales, le 20e anniversaire du FTMS propose un véritable concentré de moments forts! 
Parmi les spectacles à ne pas manquer : 
 

Mercredi 9 août 

Tamar Ilana Trio, ouvrira les festivités au Bistro SAQ avec son envoûtant Flamenco aux accents des Balkans et Sépharades 
(17 h). Boogat, artiste coup de cœur des éditions passées, assurera le spectacle d’ouverture de la grande scène extérieure 
Loto-Québec avec sa musique métissée World 2.0 (20 h). Du côté du Shack d’Amérique, la nouvelle voix de la musique 
country au Québec, Guylaine Tanguay, fera taper du pied les festivaliers en fin de soirée (21 h 30). Le Pub irlandais vibrera 
avec la musique celtique et scandinave du Duo Kehler-Williams dès 19 h. 

Jeudi 10 août 

Le jeudi, Jerry Hunter fera vibrer le Shack d'Amérique avec ses danses traditionnelles autochtones dès 17 h, alors que le 
réputé groupe torontois The Slocan Ramblers terminera la soirée avec ses énergiques rythmes bluegrass et roots (21 h). La 
première Expérience thématique de l’édition, Fusion Balkan’Est, proposera un voyage musical festif avec Ze Radcliffe 
Fanfare (Scène Loto-Québec, 19 h) et Orkestra Severni (Bistro SAQ, 20 h). La Scène Desjardins, dans l’Aréna Boulangerie 
Georges et Groupe Laroche, accueillera la Soirée Country avec Rodéo Drive et le Club Danse Country Estrie. Sur la Scène 
Loto-Québec, la soirée se terminera avec les performances exceptionnelles du groupe ontarien The StepCrew qui présentera 
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une fusion de danses celtiques traditionnelles et actuelles. Le Pub irlandais s’enflammera quant à lui avec le groupe chéri des 
festivaliers, The American Rogues, et sa musique celtique aux accents rock (22 h). 

Vendredi 11 août 

Les danses et musiques traditionnelles chinoises de la Troupe Artistique Phoenix (Hua Yun) tant acclamée par les festivaliers 
au fil des ans, sauront émerveiller aux Portes de l'Asie (13 h et 18 h), ainsi qu’un autre artiste coup de cœur, Huu Bac qui sera 
en formule Trio à 15 h, présentant un Jazz aux sonorités asiatiques. Le traditionnel 5 à 7 de la St-Patrick du Pub irlandais, 
mettant en scène The Kitchen Party sera de retour. La Soirée Vibrante Afrique mettra à l’honneur le grand Rocky Dawuni 
et son unique musique Afro Roots Reggae, qui sera précédé de Zal Sissokho & Buntalo et leur musique afro-mandingue 
(Scène Desjardins, dès 19 h, soirée présentée par TV5). C’est un spectacle inspiré des danses de tous les continents, 
Amalgames urbains, qui sera présenté spécialement pour les 20 ans du FTMS par la troupe Studio A2 de l’école de danse 
Anime Action, sur la Scène Loto-Québec (19 h). Au Bistro SAQ, le groupe Nomad'Stones présentera une musique métissée 
alliant rock, reggae, chaâbi et jazz (20 h 15); et la Scène Loto-Québec accueillera directement d’Estonie, le jeune, mais déjà 
reconnu internationalement, groupe Trad. Attack! avec son folk mêlant beats et rock’n’roll (21 h 15). 

Samedi 12 août 

Les pavillons des Portes de l’Asie et du Pub irlandais proposeront chacun un voyage typique pour les papilles avec 
respectivement la Cérémonie du thé à travers l'Asie, offerte par Anne Ricard, sommelière de thé (15 h 30) et la Dégustation 
de Scotch avec Jean Pinard (16 h). Directement venue de Fort-de-France, Stella Gonis entraînera les festivaliers avec sa 
musique traditionnelle de Martinique au Bistro SAQ (16 h), ainsi que Paul Kunigis avec son univers valsant entre l’Orient et 
l’Occident (20 h). 

Quatre soirée thématiques attendent également le public avec, aux Portes de l’Asie, une soirée aux couleurs de l’Inde, 
réunissant Sanskriti Arts avec ses danses Bollywood modernes (19 h) et En Karma avec sa musique Bhangra (21 h); au Shack 
d’Amérique, une soirée québécoise avec Yan Boissonnault et son folk agricole (19 h) et un des groupes phares du style au 
Québec, Bon Débarras (21 h). La Scène Loto-Québec accueillera la soirée Rythmes des Tropiques, où les musiques latines 
aux accents urbains de Sonido Pesao (19 h) seront suivies des rythmes tropicaux et des Caraïbes de Poirier (21 h). Sur la 
Scène Desjardins, la Fiesta Caliente attendra les amateurs de danse pour une chaude soirée en continu, avec entre autres, 
The Cuban Martinez Show et sa musique cubaine et latine. 

Dimanche 13 août 

Le Bistro SAQ verra les danses du monde défiler sur ses planches tout au long de la journée avec quatre spectacles dont les 
pas et musiques hawaïennes de Hula Hands (14 h) et la vivante prestation de Ojos Claros Flamenco (16 h). Les Portes de 
l’Asie plongeront les festivaliers dans les splendeurs du Japon avec Sakuramai et sa danse Yosakoi (13 h 30 et 17 h) ainsi que 
l’Ensemble Matsu Také et sa musique traditionnelle (15 h). Les festivités se clôtureront sur la Scène Loto-Québec avec le 
groupe originaire des pays basques Korrontzi et ses danses et musiques énergiques offrant un élan moderne au traditionnel 
(19 h)! 

Un lieu d’échange et d’expérimentation par excellence 

Véritable carrefour de rencontres, le FTMS offre aux festivaliers l’opportunité de rencontrer les artistes, échanger avec eux 
et s’initier à leur art et leur savoir-faire. C’est ainsi une trentaine d’ateliers qui seront proposés par les artistes de l’édition au 
sein du Carrefour multiculturel Loto-Québec et du Préau Groupe Custeau, pour faire danser le public, le faire chanter, lui 
apprendre les rudiments d’instruments de musique rarissimes, confectionner des costumes et plus encore!  

Des activités pour tous 

Parmi les activités spéciales du 20e anniversaire, le Festival organise la Course en kilt, en collaboration avec le Festival celtique 
de Québec. Le coup de départ de cette course amusante (non chronométrée) sera donné au Pub irlandais le samedi à 10 h. 
Ce sera à la course ou à la marche, mais dans tous les cas vêtus de kilt, que les gens âgés de 12 ans et plus pourront venir 
parcourir les rues de Sherbrooke dans une ambiance festive. L’inscription est au coût de 45 $ et inclut le kilt de course, un 
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chandail, une consommation et l’entrée gratuite au Festival pour la journée (inscription à 25 $ pour les gens possédant leur 
propre kilt).  Les détails sont disponibles au ftms.ca/CourseEnKilt. 

Le FTMS aura également l’honneur de voir une murale réalisée en direct par l’artiste peintre Nicolas Lareau sur le site, le 
jeudi et vendredi. L’œuvre sera ensuite exposée sur place pour être admirée tout au long de la fin de semaine.  

Une Place de la famille débordante de spectacles et d’activités 

Pour cette 20e édition, une programmation des plus vivantes a été concoctée pour vivre la magie de la découverte en famille! 
Elle réunira plusieurs spectacles de théâtre, de cirque, de contes, ainsi qu’une variété d’ateliers de danse et de bricolage. Les 
jeunes de tous âges seront également éblouis par les spectacles créés spécialement pour eux par des artistes de grands 
talents, dont Paul Kunigis qui présente son spectacle Wapiti (samedi 12 août, 15 h), Gotta Lago qui performera son Conte de 
la forêt magique (samedi, 17 h 30), Ariane DesLions qui propose son spectacle interactif à la fois ludique et éducatif Ma 
quincaillerie musicale (dimanche 13 août, 14 h 30). Des animations historiques offertes par Michel Harnois portant sur 
l'évolution de la ville de Sherbrooke attendront également les petits et les grands (vendredi 16 h 30 et samedi 13 h 30), ainsi 
que les contes passionnants de Louis Lavoie et ses célèbres personnages : le roi Arthur et la Table ronde; l’empereur chinois 
Qianlong et Atahuallpa, le dernier empereur inca (mercredi au vendredi). 

Pour le plaisir des tout petits et des plus aventureux, les incontournables jeux gonflables seront également des festivités, 
ainsi que l'Euro Bungy avec ses quatre trampolines.  

Gastronomie et exposants 

Le voyage pour les sens des festivaliers se complètera au Coin gastronomique avec les saveurs des 17 restaurants de 
différents pays. Les nouvelles régions qui y seront représentées pour cette édition sont l’Île Maurice, le Viêtnam et le Québec. 
Quant aux exposants prêts à accueillir le public pour leur proposer art traditionnel, moderne et découvertes variées, ils 
seront près de 70, répartis dans la Foire internationale des exposants intérieure et les Halles du monde, situées en plein air.  
 

Un nouveau présentateur pour la 20e édition 

Le FTMS est heureux de voir son partenaire de longue date, Loto-Québec, devenir présentateur officiel de l’événement 
pour cette édition. 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 Lucie Lamoureux, directrice de 
l’engagement sociétal à Loto-Québec. 

 
 

Billetterie 

La population est invitée à se procurer le Passeport pour le Festival, disponible en prévente au tarif de 
10 $, jusqu’au 31 juillet (régulier 15 $), en ligne au ftms.ca/billetterie, 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. L’entrée pour une journée est au coût de 7 $ et est 
gratuite pour les enfants de 14 ans et moins. 

Pour consulter les détails de la programmation, visitez le ftms.ca et la page Facebook du FTMS (facebook.com/traditionsdumonde).  
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Source : 
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Directrice des communications 
Festival des traditions du monde de Sherbrooke 
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