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Encore plus d’artistes au Festival Eau Grand Air
Baie-Comeau, 8 avril 2016 – Le Festival Eau Grand Air accueillera Kevin Bazinet
et offrira une nouvelle soirée à saveur 100% locale à ses festivaliers. Un
partenariat a également été conclu avec Leventoux en musique afin de
composer la chanson-thème de l’événement.
Kevin Bazinet, gagnant de La Voix 2015
L’artiste bien-aimé des Québécois, à la voix unique et au talent musical
indéniable, livrera plusieurs chansons de son récent album Talk To Me et
réservera aussi des moments magiques aux festivaliers le samedi 9 juillet en
début de soirée !
« Je veux vraiment que le public puisse vivre les chansons de l’album. Retrouver
l’aspect soul et des chœurs qu’on entend sur le disque. Il y aura également un
moment acoustique, car j’aime créer une atmosphère plus intime avec les gens.
Bref, on peut dire que ça sera un spectacle tout à fait à mon image », précise
Kevin Bazinet au sujet de son nouveau spectacle Talk To Me.
Soirée 100% locale
Pour la première fois, le Festival ouvrira ses portes le jeudi soir dès 16h30 pour un 5
à 7 et une soirée sous le chapiteau qui mettra en vedette les groupes locaux
Jameson Seven et Sounds of Soul, déjà bien connus et appréciés des baiecomois.
Leventoux en musique
Les jeunes de l’option musique de l’école primaire Leventoux, sous la direction
de leur enseignante Véronique Gaboury, sont à l’œuvre depuis déjà quelques
semaines afin de composer la chanson-thème du Festival. Les auteurs ainsi que
leurs comparses de l’option chorale, 70 jeunes de 5 e et 6e année en tout,
présenteront le fruit de leur travail sur la scène principale le vendredi 8 juillet dès
19 h.
Cette association permettra à l’option musique de financer ses activités et
contribue à maintenir les objectifs du festival de dynamiser le milieu et de faire
connaître les ressources locales et régionales.

«Les jeunes sont très enthousiastes face à ce projet et prennent très au sérieux le
rôle qui leur a été confié. Ils sont fiers d’être rémunérés pour leur travail et
promettent d’offrir tout une prestation au public qui sera présent au festival !»,
précise Véronique Gaboury.
Le Festival Eau Grand Air se tiendra du 7 au 10 juillet 2016 au Parc des Pionniers
de Baie-Comeau. La prévente est en cours dans les Couche-Tard de la région et
en ligne (festivaleaugrandair.com).
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