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Le Festival Eau Grand Air a 5 ans!
Baie-Comeau, le jeudi 26 avril 2018 – La Corporation Eau Grand Air est fière de poursuivre sa mission en
présentant la 5e édition du Festival Eau Grand Air, qui se déroulera au Parc des Pionniers, du
5 au 8 juillet 2018. Les membres du comité organisateur promettent une programmation festive et
familiale s’étalant sur quatre jours, où les festivaliers de tous les âges y trouveront leur compte.
Maintenant devenu un incontournable pour bon nombre de Nord-Côtiers, le Festival Eau Grand Air est
rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Baie-Comeau et du Fonds d’Aluminerie de
Baie-Comeau pour les collectivités durables.

Scène principale Loto-Québec
C’est une programmation musicale joyeuse et divertissante qui attend la population en ce temps de
célébrations. Précédé d’une courte présentation des étudiants de l’option musique de l’école Leventoux,
avec leur spectacle Leventoux en musique, c’est le LBA band, présents sur scène lors de la première
édition du festival et chouchous des festivaliers, qui brisera la glace vendredi soir. Leur répertoire,
s’étendant des meilleurs hits radiophoniques aux classiques des dernières années, saura faire danser
petits et grands sans répit. Il est donc fort à parier que les spectateurs seront suffisamment dégourdis
afin d’accueillir le groupe La Chicane, dont la renommée n’est plus à faire. Icône musical des années
90-2000, le groupe est à nouveau réuni au plus grand plaisir de leurs admirateurs.
Quant aux spectacles du samedi soir, les festivaliers auront la chance de voir performer Andie Duquette,
découverte de la première édition de La Voix en 2013. L’artiste au son country-rock enivrera assurément
les spectateurs de par sa fougue et son attitude sur scène. Le populaire band Les Trois Accords prendra
par la suite le relais pour proposer une expérience musicale toujours inédite, grâce à leur pop-rock

humoristique. Le groupe local Les Coureux d’Bois, grands gagnants du Festival des Souches 2017,
assurera la première partie de cette soirée haute en couleurs.

Scène de la Relève Hydro-Québec
Tout comme l’an passé, la scène de la Relève Hydro-Québec sera le lieu de l’ouverture officielle du
festival, le jeudi 5 juillet en soirée. Une programmation consacrée aux talents émergents, qui promet
encore une fois de très belles découvertes. Tout d’abord, Michel Villeneuve, auteur-compositeurinterprète de Port-Cartier, vous offrira son répertoire construit au rythme des marées. Jordane Labrie,
originaire des Escoumins et participante à l’édition actuelle de La Voix, vous envoûtera sans contredit de
sa voix chaude, riche et puissante. Pour clore la soirée, Andréanne A. Mallette, révélée dans le cadre de
l’émission Star Académie en 2012, vous offrira quelques titres de son deuxième album éponyme, dont
elle est l’auteur-compositrice, productrice et co-réalisatrice. Bref, une scène de la relève intimiste mais
qui n’aura rien à envier à la scène principale par la qualité de ses artistes!

Zone familiale
Plusieurs divertissements sont prévus afin d’amuser petits et grands dans l’après-midi du samedi et
dimanche dans la journée. Les familles y trouveront de multiples jeux gonflables, tous plus amusants les
uns que les autres, en plus d’un stand de maquillage et des stations de jeux de kermesse. Une belle
nouveauté sera offerte aux tout-petits cette année : un train électrique parcourant le Parc des
Pionniers! Une aire pour parents/touts-petits qui comprend une table à langer, un micro-onde et un
coin allaitement, fort apprécié l’an passé, sera encore à la disposition des festivaliers.
Le toujours populaire spectacle des Minis-Stars est également de retour, en plus du groupe Les petites
tounes, présenté par Tim Hortons, qui nous feront honneur de leur présence sur le site, dimanche en
matinée.
Fait à noter, la zone corporative fera une pause en cette 5e édition. La zone familiale se transformera
momentanément le samedi soir, en un unique point de rassemblement sous forme de 4 à 7 festif. Il sera
possible d’y déguster une toute spéciale bière de la Micro-brasserie St-Pancrace, spécialement créée
pour le 5e anniversaire du Festival Eau Grand Air! Compétitions loufoques sont prévues afin de
d’engendrer la fête. La gente masculine pourra également s’offrir un relooking unique en son genre sur
place, grâce à la présence du Repaire du Gentlemen.

Mise en vente des bracelets
Les bracelets donnant accès au site pour les quatre jours du festival seront en prévente du 26 avril au
28 juin, via la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau et en ligne au www.centredesartsbc.com.
Les forfaits familiaux sont encore disponibles cette année, mais UNIQUEMENT en prévente via le CABC
jusqu’au 28 juin. Les billets seront ensuite en vente à l’unité, à prix régulier, directement aux billetteries
du Festival, propulsées par Cogeco, à compter du 5 juillet. Tous les détails sur notre site internet :

www.festivaleaugrandair.com ou sur la page Facebook de l’événement.
Initiatives éco responsables
Le développement durable étant au cœur de la mission de la Corporation Eau Grand Air, plusieurs
fructueuses initiatives reviendront encore cette année, dont le covoiturage. Ainsi, la population est à
nouveau invitée à se proposer comme conducteur ou passager sur le site internet du Festival, via la
plateforme covoiturage.ca.
Les festivaliers seront également invités à se procurer des verres de plastiques réutilisable à l’effigie du
Festival pour leur consommation, afin de réduire les déchets, de maintenir un lieu propre pour tous et
d’atteindre un haut rendement en matière de récupération lors de l’événement.

À propos de la Corporation Eau Grand Air
La Corporation Eau Grand Air est un organisme à but non lucratif géré par un groupe de bénévoles ayant
à cœur le développement de la région. Les activités organisées sont rassembleuses et participatives, en
plus de générer des retombées économiques pour la région. La Corporation Eau Grand Air s’est
démarquée sur la scène provinciale en 2016, en remportant le Grand Vivats, (Prix Loto-Québec pour les
évènements responsables) en plus d’être finaliste en 2017, dans cette même catégorie.
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