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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

FIMAV @ 37 – Les billets en vente maintenant! 

Lundi 19 avril 2021 – L’équipe du Festival International de Musique Actuelle de 

Victoriaville (FIMAV) dévoile aujourd’hui une grille horaire détaillée de la 

programmation de sa 37e édition et ouvre également la billetterie. Salle, heure, prix du 

billet et description du projet : toutes les informations sur chacun des concerts sont 

maintenant disponibles. 

De gauche à droite : Joanne Vézina, Jordie Vézina Levasseur, Guylaine Levasseur, Patrice Daigneault, 

Michel Fordin, Michel Levasseur, Patrick Giguère. Photo : Martin Morissette. 

Le 37e FIMAV 2021 propose aux festivaliers plusieurs activités leur permettant de vivre 

une expérience hors du commun tout en respectant les limites que le contexte actuel 

impose. Toutes les mesures sanitaires prescrites par la Santé publique seront 

rigoureusement mises en application afin d’assurer la sécurité et la santé des artistes, du 



 

 

public et des équipes actives sur le terrain. Ainsi, l’horaire a été pensé pour respecter un 

couvre-feu à 21h30, la configuration des salles de spectacles du Carré 150 (Salle Les-

Frères-Lemaire), du Colisée Desjardins et de l’Église St-Christophe d’Arthabaska est 

organisée de sorte que la distanciation physique puisse être respectée en tout temps, les 

sièges seront assignés et le port du masque de procédure sera requis sans exception, pour 

ne nommer que ces mesures-là. L’équipe du FIMAV demeure constamment sur un pied 

d’alerte et se prépare à toute éventualité en suivant de près l’évolution de la pandémie au 

Québec. Grâce à la rigueur et au professionnalisme des membres de l’équipe, le 37e 

FIMAV 2021 sera un rendez-vous sécuritaire qui marquera les cœurs et les esprits en quête 

d’expériences artistiques vivantes!  

Les programmes de courts métrages expérimentaux ainsi que l’exposition d’arts visuels 

seront dévoilés plus tard en avril. 

Pour consulter la grille horaire du 37e FIMAV 2021, et pour toutes questions concernant la 

billetterie, la programmation ou les mesures sanitaires qui seront mises en place lors de 

l’événement, visitez le www.fimav.qc.ca. 
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