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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

FIMAV @ 37 – 12 concerts en 3 jours devant public! 

Mercredi 17 mars 2021 – L’équipe du Festival International de Musique 

Actuelle de Victoriaville (FIMAV) dévoile aujourd’hui avec une grande 

fébrilité la programmation de concerts de sa 37e édition! 

Du vendredi 21 au dimanche 23 mai 2021, des artistes originaires de 10 pays 

et vivants tous et toutes au Québec ou dans le reste du Canada viendront fouler 

les planches de trois salles de spectacles à Victoriaville, devant un public. Les 

festivaliers seront donc invités à assister en personne à douze concerts sur trois 

jours : AYELET ROSE GOTTLIEB, RENÉ LUSSIER / ÉRICK d’ORION / 

ROBBIE KUSTER / MARTIN TÉTREAULT, EVE EGOYAN SOLO, 

GGRIL, LE CHŒUR DE GROWLERS, TAMAYUGÉ, THISQUIETARMY 

X AWAY, SCOTT THOMSON « Aérosolo », KATHLEEN YEARWOOD « 

Requiem (World in Ashes) », BERNARD FALAISE « Bascule », 

QUATUOR BOZZINI / NICOLAS CALOIA / YVES CHARUEST, 

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE « Le fleuve ».  

Sur scène comme en coulisses, dans la salle de concert comme dans le hall 

d’entrée, toutes les règles sanitaires prescrites par la Santé publique seront 

minutieusement respectées. Grâce à la rigueur et au professionnalisme des 

membres de l’équipe du FIMAV, les festivaliers et les artistes auront 

l’opportunité de participer au grand retour de la Musique Actuelle « Vivante » 

à Victoriaville au printemps prochain! 
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La grille horaire et tous les détails sur chacun des concerts du 37e FIMAV 

2021 seront dévoilés à la mi-avril. Au même moment la billetterie sera 

ouverte. D’ici là, pour rester à l’affût des nouvelles concernant le 37e FIMAV 

2021, consulter la programmation de concerts ainsi que celle du circuit 

d’installations sonores dans l’espace public, visitez le www.fimav.qc.ca. 
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