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Festival Éole en musique 

Une édition 2015 pour toute la famille! 

 
 

Matane, le 16 juin 2015 - C'est du 13 au 15 août que se tiendra la 6e 

édition du Festival Éole en musique au Stade Fournier de Matane, une 

présentation de TELUS.  

 

Une programmation pour tous les goûts sur la scène Loto-Québec! 

 

« Nous avons axé le choix des artistes en fonction de plaire à toute la 

famille. Nous sommes très fiers de la programmation 2015! » note Monsieur 

Sébastien Tremblay, directeur général du Festival Éole en musique. 

 

Le tout débute, le Jeudi Villeneuve Ford, avec une soirée qui comblera les 

amateurs de country avec le spectacle Alan Jackson Expérience, 

spectacle hommage présentant les plus grands succès du chanteur 

populaire américain Alan Jackson. So Far So good, groupe hommage 

rimouskois à Bryan Adams et le groupe de classique/rock matanais Hit 

Make Sens, feront la première partie de cette soirée d’ouverture. 

 

Le Vendredi Marmen Énergie dédié à l’humour accueillera, cette année, 

des humoristes de la scène québécoise qui n'ont plus besoin de 

présentation. Sylvain Larocque, Réal Béland et François Massicotte se 

succèderont sur la scène Loto-Québec. Pour finir cette soirée, le chanteur 

Vincent Vallières fera vibrer le Stade Fournier, avec son spectacle 

Fabriquer l’aube, en nomination pour le spectacle de l’année lors du 

dernier Gala de l’Adisq. 

 

Le Samedi Énercon sera sous le signe de la musique hip hop et populaire. 

La soirée débutera avec le rappeur québécois Manu Militari qui montra 

sur scène pour faire ses plus grands succès, juste avant la sortie de son 

prochain album, Océan, à l’automne prochain. Par la suite, c’est le 



groupe Final State, une présentation de la Ville de Matane, groupe 

pop/rock originaire de Québe, connu avec leur succès Make up your 

Mind qui montera sur scène. Pour finir, Marc Dupré, coach de la populaire 

émission La Voix, et ses invités, dont le candidat originaire d’Amqui, David 

Paradis et Renée Wilkin, finaliste de La Voix 2014,  termineront cette soirée 

qui sera, sans contredit, un moment fort de l’événement. Un autre 

candidat de La Voix sera nommé prochainement! 

 

Tous les festivaliers sont invités en fin de soirée aux « Après-Show » officiels 

au Bar Le Lounge. 

 

Les festivaliers sont aussi invités à visiter la 3e édition du Festival de 

sculptures d’art populaire de Saint-Ulric du 14 au 16 août.  

 

TELUS, partenaire présentateur du Festival 

 

Présentateur du Festival pour une 5e année consécutive, TELUS bonifiera 

l’expérience des membres de son programme de récompenses Accès 

Privilège en leur offrant un rabais pouvant atteindre 10 $ à l’achat d’un 

laissez-passer en ligne. Pour récupérer leur code promotionnel 

personnalisé ou pour en savoir plus sur le programme de récompenses, les 

clients sont invités à visiter le site web au 

www.telusquebec.com/accesprivileges. 

 

Grande nouveauté L'Après-midi de la Famille le samedi : La Grande 

Glisse! 

 

En collaboration avec la Ville de Matane, le comité organisateur du 

Festival Éole en musique est heureux de s'associer à la première édition de 

la Grande Glisse. Une glissade urbaine géante de 400 pieds installée dans 

la Côte Fournier. La population est invitée à glisser le samedi 15 août dès 

10 h. L'activité est gratuite et se déroulera beau temps/mauvais temps. 

Sur place, restauration, animation, DJÉRÔME, vente d’articles de glisse et 

plus encore! Ronald Mc Donald sera aussi sur place avec son spectacle 

pour les plus jeunes ainsi que jeux gonflables et maquillage! Le tout se 

déroulera dans la Côte Fournier et le stationnement du stade ! 

 

« Nous sommes très heureux de collaborer avec la Ville de Matane dans 

ce projet. C’est un projet original qui permet d’offrir une activité 

supplémentaire dans le cadre du festival » précise, Monsieur Sébastien 

Noël, président du festival.  
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Des bracelets encore plus accessibles pour la famille! 

 

Les bracelets sont en vente dès maintenant au coût de 20 $ (taxes 

incluses) en ligne et dans différents points de vente partout dans la 

région. En nouveauté cette année, en collaboration avec la MRC de la 

Matanie, les enfants de 12 ans et moins pourront assister au festival pour 

seulement 10 $ (taxes incluses). Encore cette année, les restaurants Mc 

Donald de la région offrent un chausson à l’achat d’un bracelet dans leur 

restaurant.  

 

Pour tous les détails de la programmation ou pour se procurer des billets, 

visitez le site web au www.eoleenmusique.com  
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