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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

FIMAV @ 38 – Dévoilement surprise de deux concerts 

Jeudi 3 mars 2022 – L’équipe du Festival International de Musique Actuelle de 

Victoriaville (FIMAV) dévoile aujourd’hui deux concerts faisant partie de la 

programmation du 38e FIMAV 2022 pour surprendre son public avant le dévoilement de 

tous les spectacles le 9 mars prochain. 

DAKH DAUGHTERS (Ukraine) 

Au fil des ans, le FIMAV a acquis tout un 

flair pour dégoter des artistes provocateurs 

qui transgressent les frontières 

géographiques et musicales, mais dont la 

musique demeure accessible à tous et à 

toutes. DAKH DAUGHTERS, un groupe 

entièrement féminin de l’Ukraine, propose 

un spectacle haut en couleur où les genres 

s’emmêlent : musique traditionnelle 

ukrainienne, jazz et chanson française de la 

belle époque rencontrent des sensibilités 

tout ce qu’il y a de plus Musique Actuelle. 

Les chanteuses-musiciennes-performeuses 

étaient invitées pour une première fois au 

Québec dans le cadre du 36e FIMAV 2020, 

qui a été annulé en raison de la pandémie 

mondiale de COVID-19. Depuis, l’équipe du FIMAV n’a pas lâché le morceau et compte 

enfin les accueillir à Victoriaville au 38e FIMAV 2022! 
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COLIN STETSON / MATS GUSTAFSSON (États-Unis, Suède) 

COLIN STETSON (États-Unis) et MATS GUSTAFSSON (Suède) étaient invités à jouer 

à Victoriaville dans le cadre du 36e FIMAV 2020, mais comme pour les DAKH 

DAUGHTERS, ce fut finalement un rendez-vous manqué. Au printemps 2022, le public 

du 38e FIMAV aura enfin l’occasion d’assister au premier concert en sol québécois de ces 

deux géants du saxophone, qui partageront la scène afin de combiner leurs approches 

diamétralement opposées, mais ô combien complémentaires!  

  

Le reste de la programmation de spectacles du 38e FIMAV 2022 sera dévoilée le mercredi 

9 mars prochain et par la même occasion, le Passeport Festival, qui donne accès à tous les 

concerts et aux deux projections de courts métrages de l’événement, sera en prévente. La 

grille horaire détaillée et la billetterie complète seront disponibles plus tard en mars. 
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