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Un succès inégalé pour la 21e édition du  

Festival des traditions du monde de Sherbrooke 
 

Sherbrooke, le 12 août 2018 – La 21e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS), présenté par Loto-Québec, 

qui s’est tenu du 8 au 12 août a été un véritable succès! Nombreux fidèles et nouveaux spectateurs étaient au rendez-vous au Parc 

Quintal. Durant ces 5 jours de festivités, un achalandage record a été enregistré sur le site du Festival où générations et cultures 

étaient réunies. Les pavillons thématiques, les délicieux mets du Coin gastronomique, les ateliers et les trésors des exposants, 

doublés du soleil, ont encore une fois charmé les festivaliers. 

Pour Louis-André Neault, président du Festival, le constat est sans appel. « Le Festival a su encore une fois faire voyager les 

festivaliers à travers tous les continents grâce à notre unique village du monde qui signe sans équivoque notre identité. Le FTMS est 

devenu pour les sherbrookois et même au-delà des frontières estriennes, un événement incontournable de la fin de l’été. 

L’achalandage et les nombreux retours positifs, tant des spectateurs que des artistes, témoignent que notre événement est bien 

ancré dans le paysage culturel. » 

 

Une programmation artistique de qualité  

La qualité de la programmation a joué un rôle significatif dans la fréquentation du Festival. « Des artistes ont sans hésiter traversé 

les océans pour venir jouer au FTMS. Que ce soit La Dame blanche, qui a fait le voyage depuis la France, Kalàscima depuis l’Italie ou 

bien encore Jambinai venu tout droit de Corée du Sud, les spectateurs ont pu découvrir d’excellents artistes internationaux. Notre 

programmation se bonifie années après années et je suis fière d’avoir accueilli des artistes de renom tels Marco Calliari, Bandidas 

qui réunit Bïa et Mamselle Ruiz ou bien encore le groupe torontois Enter the Haggis » souligne Malika Bajjaje, directrice générale du 

Festival.  

 

Totale réussite pour la résidence artistique Canada-Maroc 

Le FTMS a également accueilli pour une 1ère fois, une résidence musicale Canada-Maroc, un  projet propulsé par Marchande d’idées 

interculturelles. La mission du Festival s’est clairement reflétée dans ce projet puisque la collaboration entre les deux groupes 

autochtones Red Tail Spirit du Canada et Daraa Tribes du Maroc a été une véritable réussite. Les festivaliers ont d’ailleurs pu 

apprécier le fruit de leur collaboration lors du spectacle de clôture.  

 

L’organisation tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cette 21e édition un succès, 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, Destination Sherbrooke, Hydro-Québec, Desjardins, ainsi que tous ses 

commanditaires et collaborateurs pour leur précieux soutien. 

Les organisateurs du Festival des traditions du monde de Sherbrooke sont déjà attelés à la tâche pour offrir une 22e édition aussi 

spectaculaire en août 2019. 
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