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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 
Festival des traditions du monde de Sherbrooke 

Une expérience festive éclatante pour les 25 ans du FTMS!  
 

Sherbrooke, le 26 juillet 2022 - Du 10 au 14 août, la 25e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS), 
présenté par Loto-Québec, battra son plein au parc Quintal transformé en véritable Village du monde pour l’occasion. Les 
festivalières et festivaliers y retrouveront plus de 150 spectacles et ateliers sur les 10 scènes, le Coin gastronomique 
réunissant 13 restaurants internationaux, une diversité d’artisans et exposants, ainsi que la Place de la famille remplie 
d’activités. Quelques jours avant le lancement des festivités au parc Quintal, la population est invitée à assister au grand 
défilé anniversaire du FTMS, dans les rues de Sherbrooke, le dimanche 7 août, dès 14 h. 

Quelques surprises s’ajoutent à la programmation dévoilée en juin dernier, dont un spectacle réunissant sur scène une 
vingtaine d’artistes, dans le cadre d’un projet de résidences artistiques porté par Diasporas Music et MusiConnect Canada. 
Ce projet de collaboration musicale inédite s’étalant sur 3 continents, permet à des artistes du Canada, du Sénégal et de 
la Guyane d’échanger et créer, depuis plusieurs mois. Les artistes de la Résidence des Nations et de la Résidence Diasporas 
attendront le public le samedi 13 août à 13 h, sur la Scène Desjardins. La délégation internationale des diffuseurs 
francophones réunie par MusiConnect Canada visitera également le FTMS.  

Le spectacle de clôture, Femmes du monde, avec Mélissa Lavergne et ses invitées, créé sur mesure pour le 25e anniversaire 
du FTMS, accueillera une sixième invitée, soit Mélissa Hié, grande percussionniste française reconnue internationalement, 
qui fera son tout premier passage au Québec. Elle accompagnera ainsi Mélissa Lavergne, Malika Tirolien, Monica Freire, 
Mamselle Ruiz, Mimi O’Bonsawin et Geneviève Jodoin, sur la Scène Loto-Québec, le dimanche 14 août dès 18 h 30.  
 
Année après année, le FTMS met à l’honneur l’expression des cultures à travers différentes disciplines artistiques et celle 
du public avec une diversité d’activités d’échanges. L’organisation est ainsi fière d’accueillir la Boîte à Poésie du FTMS, qui 
invite les festivalières et festivaliers à s’exprimer librement et déposer leurs écrits dans cette installation qui prendra place 
sur le site cette année. La directrice générale du FTMS, Malika Bajjaje, interpellée par l’utilité sociale du projet Parcours 
Artistique et Poétique de Sherbrooke (PAPS) conçu par Sondès Allal et réunissant les Boîtes à Poésie du territoire 
sherbrookois, s’est tournée vers les artistes Sonia Bolduc et Nathalie Sundborg pour permettre la création d’une Boîte à 
Poésie sur mesure, reflétant la mission du Festival des traditions du monde de Sherbrooke.  

 

Une foule d’expériences attend le public dans le cadre des festivités du 25e anniversaire du Festival des traditions du 
monde de Sherbrooke et voici quelques pistes pour préparer sa venue :  

 

UNE CENTAINE DE SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS! 

La programmation artistique sera déployée sur 10 scènes intérieures et extérieures, dont quatre pavillons thématiques, 
ces espaces d’immersion au cœur des cultures, avec leur décor et programme typiques : Les Portes de l’Asie, le  
Pub irlandais, le Shack d’Amérique et l’Espace Orient.  
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Parmi les spectacles à ne pas manquer, chaque jour de festivités : 

 

DIMANCHE 7 AOÛT 
 
Avant de se réunir au parc Quintal pour la 25e édition du FTMS, la population est invitée à profiter du grand défilé 
anniversaire, cadeau unique du Festival à la population. Dès 14 h, le public est attendu notamment sur la rue King Ouest, 
entre le boulevard Jacques-Cartier et la rue Belvédère, afin d’admirer les prestations de plus de 200 artistes. L’énergie et 
les rythmes reconnus du Festival vous feront vivre une expérience hors du commun! Détails et trajet au ftms.ca/defile. 
 

 
MERCREDI 10 AOÛT 

• La Soirée Rythmes des Premières Nations, débutant avec une Cérémonie d'ouverture, en contes et légendes 
(17 h), avec Andrée Lévesque Sioui et Mike Paul Kuekuatsheu, suivie du spectacle festif de ce dernier (18 h 45), 
puis de celui de Scott-Pien Picard et sa musique innue entrainante (21 h) - Shack d'Amérique 

• Huu Bac et son Ensemble à cordes (musique vietnamienne et chinoise fusion) - 19 h 45, Portes de l'Asie 

• Le spectacle d’ouverture de la Scène Loto-Québec, avec La Bottine Souriante (musique traditionnelle 
québécoise) - 20 h 30 

 
 
JEUDI 11 AOÛT 

• La Soirée Rockabilly Jive, dès 16 h 15, avec Alex Brown and the Hepcats et Swing Sherbrooke qui offrira un 
atelier de danse - Shack d'Amérique 

• Laura Niquay (Folk-Grunge) - 18 h 30, Scène Loto-Québec 

• La Soirée Country, dès 19 h, avec notamment Lipstick Rodeo (19 h 45 et 21 h 30) - Scène Desjardins 

• Valérie Ékoumè (musique afro-pop) - 19 h 45, Scène Bistro 

• Ghetto Kumbé (Électro afro-caribéen) - 21 h 00, Scène Loto-Québec 
 
 
VENDREDI 12 AOÛT 

• Fairouz Oudjida (musique classique du Moyen-Orient) - 15 h 30, Scène Bistro 

• La Soirée Rock-Folk festif avec Major Lee (16 h 30), Trace d'Ours (19 h) et Les Chiens de Ruelles (21 h 15) - 
Shack d'Amérique 

• 5 à 7 de la St-Patrick avec Solstice (musique traditionnelle celtique) - 17 h 30, Pub irlandais 

• Moskitto Bar (musique cultures du monde) - 20 h 15, Scène Bistro 

• La Soirée Vibrante Afrique, présentée par TV5, dès 19 h, avec notamment Djely Tapa (19 h 30) et Vieux Farka 
Touré (21 h 15) - Scène Desjardins 

• Battle of Santiago (musique afro-cubaine post rock) - 21 h 15, Scène Loto-Québec 

• The Hallions (Rock celtique) - 22 h 30, Pub irlandais 

 
  

https://ftms.ca/2022/spectacle/defile-du-25e-anniversaire/
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SAMEDI 13 AOÛT 

• Palena_Soukaras Duo (Tango, musique de film, Classique) - 12 h 30, Scène Bistro 

• Spectacle réunissant une vingtaine d’artistes de la Résidence des Nations et de la Résidence Diasporas (projet 
porté par Diasporas Music et MusiConnect Canada) - 13 h, Scène Desjardins 

• Le Spécial Québec Trad, avec la Compagnie de danse Mackinaw (danses traditionnelles québécoises) à 15 h 30, 
De Temps Antan (musique traditionnelle québécoise) à 18 h et Alain-François (Folk, Trad, Country) à 20 h 30 - 
Shack d'Amérique 

• Ilam (musique afro-pop rock) - 17 h, Scène Bistro 

• Boogát (musique latine et Hip-Hop) avec l’artiste invité Waahli - 18 h 15, Scène Loto-Québec 

• La Fiesta Caliente dès 19 h, avec notamment Dominique Hudson (musique aux rythmes latins) à 21 h 00 - Scène 
Desjardins 

• Kolonien (Folk-Pop nordique) - 19 h 15, Scène Bistro 

• Élage Diouf (World, Folk, Pop) avec l’artiste invité Carlos Placeres - 20 h 30, Scène Loto-Québec 

 
 
DIMANCHE 14 AOÛT 

• Noé Lira (musique latine, organique, célébration de la femme) - 12 h 30, Scène Bistro 

• Le Spécial Jazz Swing, dès 14 h, avec notamment Les Royal Pickles (14 h) - Shack d'Amérique 

• Puuluup (musique estonienne zombie folklorique) - 14 h 30, Scène Bistro 

• Opéra de Pékin (théâtre, danse et chant chinois) - 15 h 45, Portes de l'Asie 

• Tango Soul (Tango argentin de Buenos Aires) - 17 h, Scène Bistro 

• Screaming Orphans (fusion irlandaise et pop) - 13 h, Pub irlandais 

• Le spectacle de clôture, Femmes du monde, créé sur mesure pour le 25e anniversaire du FTMS, avec Mélissa 
Lavergne et ses invitées, Malika Tirolien, Monica Freire, Mamselle Ruiz, Mimi O’Bonsawin, Geneviève Jodoin 
et Mélissa Hié - 18 h 30, Scène Loto-Québec 

 
 
 
En plus des spectacles sur scènes, des rendez-vous intimistes sont proposés aux festivalières et festivaliers à travers une 
diversité d’ateliers de danse, de musique et des échanges avec les artistes de la programmation, tout au long du FTMS, 
au Carrefour multiculturel Loto-Québec et au Préau présenté par le Carrefour de l’Estrie.  

 

SAVEURS ET TROUVAILLES D’ICI ET D’AILLEURS 

Le Coin gastronomique réunira 13 restaurants représentant autant de pays : Algérie, Belgique, Colombie, Grèce, Iran, 
Italie, Liban, Maroc, Mexique, Pérou, Québec, Tunisie, Vietnam.  

Une nouvelle activité pour les épicuriens se tiendra le jeudi 11 août, à 18 h, soit la Dégustation de bières et scotchs, 
animée par Jean Pinard. La traditionnelle Dégustation de vins et fromages aura lieu le vendredi 12 août à 18 h, avec la 
sommelière Maude Lambert. La population est invitée à consulter le ftms.ca pour connaître les détails et se procurer 
des billets. Des Dégustations de thé attendent également le public aux Portes de l’Asie et dans l’Espace Orient.  

Une cinquantaine d’exposants et artisans sera également des festivités, avec une variété de produits issus du savoir-faire 
d’ici et d’ailleurs. 
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PLAISIR ET MERVEILLES POUR PETITS ET GRANDS 

Parmi la programmation rassembleuse du FTMS, des spectacles et activités sélectionnés avec soin attendront les jeunes 
de tous âges à la Place de la famille. Spectacles de musique, de danse, de contes; ateliers et activités interactives attendent 
ainsi les familles tout au long des festivités. Parmi les spectacles à ne pas manquer, mentionnons Arthur L’aventurier au 
bout du monde en Australie qui se tiendra le dimanche 14 août, à 15 h. Le parc de jeux gonflables, la diversité d’animations 
et les maquillages colorés sauront également séduire les petits comme les plus grands!   

 

BILLETTERIE 

Le Passeport pour profiter des 5 jours de festivités est disponible au tarif de 20 $ en ligne au ftms.ca/billetterie, ainsi que 
dans différents points de vente, dont les marchands Metro Plouffe participants de l’Estrie, la Pharmacie 
Jean Coutu - M. Mongeau & K. Gagné (rue King Est) et aux deux adresses de L'Écolo Boutique à Sherbrooke (la liste 
complète des points de vente est disponible sur le site internet de l’événement).  

L’entrée journalière pour le FTMS est au coût de 8 $ et est gratuite pour les enfants de 14 ans et moins.  

 

REMERCIEMENTS 

Le FTMS remercie ses partenaires et collaborateurs et souligne le précieux soutien de son présentateur officiel, 
Loto-Québec. « Cette année encore, c’est avec un immense plaisir que nous présentons le Festival des traditions du monde 
de Sherbrooke. Cet événement fait rayonner la région de l’Estrie depuis 25 ans en divertissant et en émerveillant un 
nombre toujours plus élevé de festivaliers. Nous les invitons tous à profiter de la programmation de la Scène Loto-Québec, 
qui promet de leur faire vivre de grandes émotions! » affirme Eric Meunier, directeur du jeu responsable et de 
l’engagement sociétal à Loto-Québec.  

 

Pour découvrir la programmation complète, visitez le ftms.ca/programmation 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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