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FIMAV @ 35 – DES CONCERTS EXCLUSIFS POUR CÉLÉBRER 35 ÉDITIONS DE MUSIQUE ACTUELLE 

Victoriaville, le 7 février 2019 – C’est avec fébrilité que le Festival International de Musique Actuelle de 

Victoriaville (FIMAV) dévoile aujourd’hui la programmation des concerts qui seront présentés du 16 au 19 

mai 2019, dans le cadre de la 35e édition; une année de célébrations! Sur un total de 21 concerts, 17 seront 

des premières soient mondiales, nord-américaines, canadiennes ou québécoises, le FIMAV demeurant ainsi 

fidèle à sa mission de faire découvrir des projets artistiques en exclusivité. Provenant d’une quinzaine de 

pays dont la Grèce, le Japon, l’Iran, l’Australie, le Mexique et l’Indonésie, une centaine d’artistes 

voyageront jusqu’à Victoriaville, dont VIJAY IYER SEXTET, PEGGY LEE « Echo Painting », BARRE PHILLIPS 

SOLO, PETER BRÖTZMANN / HEATHER LEIGH / KEIJI HAINO, KIM MYHR « You | me », BANG ON A CAN ALL-

STARS « Field Recordings », JOANE HÉTU / JOKER « Les lucioles », TYSHAWN SOREY TRIO, SENYAWA, MOOR 

MOTHER / ROSCOE MITCHELL, JOHN BUTCHER SOLO, et THE EX @ 40. Nouvelles collaborations, grosses 

pointures et découvertes inusitées seront au rendez-vous ce printemps afin de célébrer comme il se doit 

35 éditions de Musique Actuelle à Victoriaville! Pour découvrir toute la programmation de concerts, visitez 

le site Web… 

PRÉVENTE DU PASSEPORT FESTIVAL 

En plus de dévoiler la programmation de concerts, le FIMAV lance par la même occasion la prévente du 

Passeport Festival. Ce forfait donne accès à tous les concerts ainsi qu’aux projections de courts métrages 

expérimentaux du 35e FIMAV et inclus un Disque VICTO au choix, pour seulement 270 $… une économie de 

90 $ sur le prix régulier du Passeport Festival! Les réservations se font en ligne ou par téléphone au 1-819-

752-7912 jusqu’au vendredi 1er mars 2019 à midi.  

Le dévoilement de la grille horaire et de tous les détails sur chacun des concerts, ainsi que la mise en vente 

des autres passeports et de tous les billets individuels se feront en mars. 
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