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24e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke
Le FTMS fera vibrer Sherbrooke au rythme des cultures!

Sherbrooke, le 8 juillet 2021 - Du 12 au 15 août prochain, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS)
présenté par Loto-Québec, déploiera sa 24e édition dans diverses salles de spectacles et espaces extérieurs à travers
Sherbrooke. Une vingtaine de spectacles, d’ateliers et d’activités entraineront les festivaliers dans un voyage mémorable,
en musique, danse, gastronomie et artisanat. Les ambiances du célèbre village du monde du FTMS, habituellement érigé
au Parc Quintal, se feront sentir dans les lieux suivants cette année : Théâtre Granada, Théâtre Centennial, Le Parvis,
Marché de la Gare de Sherbrooke et Square Queen. Trois spectacles seront également offerts en webdiffusion, en direct.

Un tour du monde en spectacles
Jeudi 12 août
Le spectacle d’ouverture du Festival, présenté le jeudi 12 août, au Théâtre Granada (20 h), est une Carte blanche à Mélissa
Lavergne, qui a choisi de mettre en lumière toute la force et le talent des femmes en concoctant une soirée 100 %
féminine. Pour l’occasion, celle-ci sera entourée de Bïa (Brésil), Djely Tapa (Mali), Lynda Thalie (Algérie), et de ses six
musiciennes. Ce spectacle sera également disponible en webdiffusion. Au Parvis, c’est la voix riche et chaude de Flávia
Nascimento qui transportera les festivaliers sous le soleil du Brésil (19 h).

Vendredi 13 août
Le vendredi 13 août, Radio Radio fera vibrer le public au Théâtre Granada avec leur inimitable Hip hop, ainsi que sur le
web avec la diffusion en direct de leur spectacle (20 h). Au Théâtre Centennial, ce sera la fougue de l’Irlande qui sera en
vedette avec The Next Generation Leahy, cette famille véritablement remarquable tant par sa taille que par son talent,
qui offrira musique et danse celtiques (20 h). Le Parvis accueillera Joyce N’sana, la nouvelle Révélation Radio-Canada, avec
son savoureux mélange d’Afro-blues et de Hip hop (19 h).

Samedi 14 août
Samedi le 14 août, les petits et les plus grands vivront une formidable aventure multiculturelle avec Kattam et ses TamTams, en matinée au Théâtre Centennial (10 h). En soirée, la salle accueillera le renommé Jeremy Dutcher, chanteur ténor
de formation classique qui intègre son héritage Wolastoq dans sa musique unique (20 h). Les groupes Le Vent du Nord et
De Temps Antan s’uniront avec leur spectacle SOLO, une véritable fête de la musique traditionnelle québécoise, au
Théâtre Granada et en webdiffusion (20 h). Ce qui ne manquera pas de faire revivre aux fidèles l’ambiance enlevante du
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Shack d’Amérique du FTMS! Au Parvis, la très expressive danseuse Aurélie Brunelle entrainera le public avec son
flamenco, dans son spectacle Transiciones (19 h).

Dimanche 15 août
C’est avec un clin d’œil au Pub irlandais que se clôtureront les festivités, dimanche le 15 août au Théâtre Centennial, alors
que l’incontournable formation The American Rogues électrisera le public avec ses rythmes alliant les mondes du celtique,
du rock et de la musique du monde (19 h).

Pour connaître les détails de la programmation, visitez le ftms.ca et la page Facebook du FTMS
(facebook.com/traditionsdumonde).

Ateliers et échanges avec les artistes
De nombreux ateliers et échanges avec les artistes seront offerts tout au long des festivités au Parvis, au Square Queen et
au Marché de la Gare de Sherbrooke. Ces deux derniers lieux accueilleront également des spectacles extérieurs gratuits.
La programmation de ces volets sera dévoilée plus tard en juillet.

Gastronomie et exposants
La gastronomie internationale sera également à l’honneur en cette édition spéciale avec 5 restaurants du monde qui
offriront leurs spécialités au public, au Marché de la Gare de Sherbrooke, le dimanche 15 août de 10 h à 16 h.
Le public pourra également faire des trouvailles de toute sorte auprès de plusieurs exposants venus présenter leurs
créations originales, toujours au Marché de la Gare de Sherbrooke, le dimanche 15 août de 10 h à 16 h.

Billetterie
Les billets des spectacles présentés au Théâtre Granada et au Théâtre Centennial sont en vente au coût de 20 $ chacun. À
l’exception du spectacle de Kattam et ses Tam-Tams pour lequel l’entrée est gratuite pour les jeunes de 14 ans et moins.
Les billets pour les spectacles présentés au Parvis sont au tarif de 10 $ chacun. Les spectacles extérieurs et les ateliers
seront offerts gratuitement au public et la réservation des places est obligatoire. Tous les billets pour les spectacles sont
en vente via le site Internet du FTMS, dès maintenant.
Les spectacles en webdiffusion seront accessibles au coût de 5 $.

Remerciements à nos partenaires
Le FTMS remercie chaleureusement tous ses partenaires et collaborateurs et souligne le précieux soutien de son
présentateur officiel, Loto-Québec.
« Loto-Québec est fière de poursuivre sa collaboration avec le Festival des traditions du monde de Sherbrooke. Elle tient
à souligner le travail exceptionnel des organisateurs qui ont fait des pieds et des mains pour offrir aux festivaliers, malgré
la pandémie, un événement rassembleur et festif. Chapeau également pour la programmation riche et diversifiée, adaptée
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à la situation actuelle. Les rendez-vous Loto-Québec, ensemble autrement! » souligne Éric Meunier, directeur du jeu
responsable et de l’engagement sociétal à Loto-Québec.
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