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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

FIMAV @ 38 – Tous les billets en vente maintenant! 

Mercredi 30 mars 2022 – L’équipe du Festival International de Musique Actuelle de 

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

programmation de sa 38e édition et ouvre également la billetterie complète. Salle, heure, 

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

des programmes de films sont maintenant disponibles. 

 
De gauche à droite : Marie-Andrée Fréchette, Michel Levasseur, Jordie Vézina Levasseur, Guylaine 

Levasseur, Michel Fordin, Hélène Ruel, Alain Lacombe, Annie St-Jean, Patrick Gaulin, Joanne Vézina. 

Absent(e)s : Patrice Daigneault, Érick d’Orion, Karl Lemieux, François Couture, Isabelle Beaumier. 

Photo : Martin Morissette. 
 

Le 38e FIMAV 2022 propose aux festivaliers plusieurs activités leur permettant de vivre 

une expérience hors du commun et cette année marque le retour tant attendu d’un 

programme international. Le circuit d’installations sonores dans l’espace public sera ouvert 



gratuitement à la population du lundi 16 au dimanche 22 mai, tous les jours de 10 h à 20 h. 

Les concerts se dérouleront du jeudi 19 au dimanche 22 mai et seront présentés au Colisée 

Desjardins, au Carré 150 et à l’Église St-Christophe d’Arthabaska. Deux programmes de 

films seront projetés le samedi 21 et le dimanche 22 mai en avant-midi et une exposition 

d’arts visuels est présentée dans la grande salle aménagée au Colisée.  

Les billets pour les concerts et les programmes de films sont disponibles dès maintenant et 

plusieurs options s’offrent aux festivaliers : Passeport Festival (40 % de réduction, accès 

à tous les concerts et à tous les films, deux cds VICTO au choix), Passeport Aventure 

(20 % de réduction, choix de 6 concerts et programmes de films différents ou plus), 

Passeport Découverte (15 % de réduction, choix de 3 à 5 concerts et programmes de films 

différents) et billet individuel pour chaque entrée. Les réservations se font en ligne ou par 

téléphone au 819-752-7912. 

L’expérience acquise par l’équipe du FIMAV depuis deux ans de pandémie la maintient 

sur un pied d’alerte et grâce à la rigueur et au professionnalisme de ses membres, le 38e 

FIMAV 2022 sera sans aucun doute un rendez-vous sécuritaire qui marquera les cœurs et 

les esprits en quête d’expériences artistiques vivantes!  

Pour consulter la grille horaire du 38e FIMAV 2022, et pour toutes questions concernant la 

billetterie, la programmation ou pour obtenir des informations touristiques, visitez le 

www.fimav.qc.ca. 
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