
 

 

Vincent Vallières inspire le monde en musique et en chanson à Baie

Baie-Saint-Paul, le 25 août 2016 
duo, dans le cadre du colloque international 
22 septembre à 20 h 30, à la sa
pourront se laisser inspirer par les paroles et 
grande sensibilité à l’environnement reflète les préoccupation
développement durable. Seulement
Les billets sont disponibles au 

En 2013, Vincent Vallières présente son sixième album : Fabriquer l’aube. Celui qui porte la 
guitare à l’envers raconte la beauté et les travers d’un quotidien nord
Chantée avec intégrité et humilité, l’émotion est livrée par un vocal assumé. Fabriquer l’aube 
oscille entre folk touchante, petites virées country et pop
incroyable cohésion. Incisif et en nuances, Vallières se perfectionne, se dépas
nouvelles sonorités, toujours sous la signature unique qu’on lui connaît bien.
du spectacle sera assurée par l'auteur
et très impliquée sur la scène locale 

Cette soirée spectacle est présentée par L
2016: Inspirer le monde!  

À chacun des spectacles qu’il organise, le Festif
écologique de leur organisation
domaine événementiel, est un exemple en matière de gestion durable.

Rappelons qu’après 10 ans d’engagement, la Ville de Baie
les entreprises, les gens d'affaires, les chercheurs, penseurs et acteurs du développement 
durable pour mettre les bases d'une nouvelle planification de développement durable, visant 
2030. Inspirant et visionnaire, cet événement permettra à la Ville d’identifier avec la par
citoyenne les actions à poser qui marqueront les 15 prochaines années de développement sur 
son territoire. 

Source :   Luce-Ann Tremblay, directrice Communications et Développement durable
      418 435-2205, poste
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inspire le monde en musique et en chanson à Baie

août 2016 – Le Festif! présente le chanteur Vincent Vallières
dans le cadre du colloque international Baie-Saint-Paul 2016 : Inspirer le monde

22 septembre à 20 h 30, à la salle multi du Germain Charlevoix. Les participants au Colloque 
pourront se laisser inspirer par les paroles et la musique de cet auteur

l’environnement reflète les préoccupations de sa génération 
Seulement 200 billets seront disponibles pour le public au coût de 

 http://lefestif.ca/ et à l'Accommodation Baie-Saint

En 2013, Vincent Vallières présente son sixième album : Fabriquer l’aube. Celui qui porte la 
guitare à l’envers raconte la beauté et les travers d’un quotidien nord-américain truffé d’espoir. 

ntégrité et humilité, l’émotion est livrée par un vocal assumé. Fabriquer l’aube 
oscille entre folk touchante, petites virées country et pop-rock beatnik tout en conservant une 
incroyable cohésion. Incisif et en nuances, Vallières se perfectionne, se dépas
nouvelles sonorités, toujours sous la signature unique qu’on lui connaît bien.
du spectacle sera assurée par l'auteur-compositeure-interprète Isabelle Simard, artiste reconnue 
et très impliquée sur la scène locale charlevoisienne.  

présentée par Le Festif! dans le cadre du Colloque Baie

À chacun des spectacles qu’il organise, le Festif! pose de nombreux gestes limitant l’empreinte 
anisation. Cette organisation de Baie-Saint-Paul, en p
, est un exemple en matière de gestion durable. 

Rappelons qu’après 10 ans d’engagement, la Ville de Baie-Saint-Paul regroupera les citoyens, 
es gens d'affaires, les chercheurs, penseurs et acteurs du développement 

durable pour mettre les bases d'une nouvelle planification de développement durable, visant 
2030. Inspirant et visionnaire, cet événement permettra à la Ville d’identifier avec la par
citoyenne les actions à poser qui marqueront les 15 prochaines années de développement sur 
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Ann Tremblay, directrice Communications et Développement durable

2205, poste 6205    latremblay@baiesaintpaul.com. 
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inspire le monde en musique et en chanson à Baie -Saint-Paul 

le chanteur Vincent Vallières, en formule 
Paul 2016 : Inspirer le monde ! le jeudi 

participants au Colloque 
la musique de cet auteur-compositeur dont la 

de sa génération pour le 
billets seront disponibles pour le public au coût de 25 $. 

Saint-Paul. 

 

En 2013, Vincent Vallières présente son sixième album : Fabriquer l’aube. Celui qui porte la 
américain truffé d’espoir. 

ntégrité et humilité, l’émotion est livrée par un vocal assumé. Fabriquer l’aube 
rock beatnik tout en conservant une 

incroyable cohésion. Incisif et en nuances, Vallières se perfectionne, se dépasse et offre de 
nouvelles sonorités, toujours sous la signature unique qu’on lui connaît bien. La première partie 

interprète Isabelle Simard, artiste reconnue 

dans le cadre du Colloque Baie-Saint-Paul 

de nombreux gestes limitant l’empreinte 
, en plus d’exceller dans le 

Paul regroupera les citoyens, 
es gens d'affaires, les chercheurs, penseurs et acteurs du développement 

durable pour mettre les bases d'une nouvelle planification de développement durable, visant 
2030. Inspirant et visionnaire, cet événement permettra à la Ville d’identifier avec la participation 
citoyenne les actions à poser qui marqueront les 15 prochaines années de développement sur 

Ann Tremblay, directrice Communications et Développement durable 


