
Communiqué pour diffusion immédiate 

FIMAV @ 39 – Le départ du « grand chêne » et de la « force tranquille » 

Jeudi 9 mars 2023 – Le conseil d’administration de Productions Plateforme Inc., 

organisme à but non lucratif qui chapeaute l’organisation du Festival International de 

Musique Actuelle de Victoriaville (FIMAV), annonce le cœur lourd mais rempli de 

gratitude que la 39e édition du FIMAV sera la dernière pour Michel Levasseur et 

Joanne Vézina. 

Michel Levasseur, directeur général et artistique du FIMAV depuis la première édition 

en 1983 et membre fondateur de Productions Plateforme Inc. en 1982, ainsi que Joanne 

Vézina, à l’administration depuis 1991 après quelques Festivals en tant qu’éclairagiste 

et régisseuse, quitteront leurs postes aux directions générale, artistique et administrative 

après avoir finalisé tous les dossiers du 39e FIMAV 2023. Ces deux piliers de notre 

organisation, l’un souvent comparé publiquement à un « grand chêne » pour sa 

résistance et sa vigueur, l’autre surnommée à l’interne la « force tranquille » pour sa 

rigueur et son calme, ont marqué l’histoire de Productions Plateforme Inc. et du 

FIMAV, mais aussi celle de la Musique Actuelle et des arts d’avant-garde. Les deux 

ont énormément contribué au dynamisme culturel québécois, et ont marqué des 

centaines de travailleurs et travailleuses en événementiel, en plus d’avoir aidé à 

propulser de nombreuses carrières artistiques.  

La production d’un événement d’envergure internationale en région demande une 

expertise sans pareille; grâce à un professionnalisme indéfectible, à un sens de la 

débrouillardise constamment renouvelé et à une créativité sans borne, le duo à la tête 

de Productions Plateforme Inc. et du FIMAV qu’est Michel Levasseur et Joanne 

Vézina, laisse un organisme en excellente santé financière. Madame Annie St-Jean, 

présidente du conseil d’administration de l’organisme, tient à remercier sincèrement 



Michel Levasseur et Joanne Vézina « pour avoir porté à bout de bras pendant toutes ces 

années le mandat de ce festival unique, et ce, sans compromis artistique! Ensemble ils 

forment un duo qui mérite toute notre admiration. Les valeurs véhiculées par le 

FIMAV sont marquées à jamais dans le cœur de ceux et celles qui y ont goûté, petits et 

grands. Michel et Joanne ont transmis leur passion et leur ouverture à la diversité grâce 

à leur pouvoir d’attraction et leur rigueur depuis 1983, avec une gestion du risque bien 

calculée. Nous les remercions pour leur authenticité et pour l’étincelle qui les anime, 

celle qui nous donne envie de faire partie de la fête. La 39e édition sera assurément un 

bon cru! ». Sur cette note, les membres du conseil d’administration invitent les artistes, 

le personnel, les bénévoles et les festivaliers et festivalières à se joindre à eux et elles 

afin de remercier chaleureusement Michel Levasseur et Joanne Vézina pour leur 

dévouement des quatre dernières décennies! 



Une page se tourne et un nouveau chapitre commence 

Le conseil d’administration de Productions Plateforme Inc. est activement à la 

recherche de deux ou trois personnes qui prendront les rênes des directions générale, 

artistique et administrative du FIMAV. « Le FIMAV est d’une importance et d’une 

pertinence incommensurable au paysage culturel qui forge notre identité. Le conseil 

d’administration de Productions Plateforme Inc. est donc ouvert et activement à la 

recherche d’une relève qui saura perpétuer la noble mission de notre organisme », 

affirme Annie St-Jean. Les personnes intéressées à prendre la relève sont priées 

d’entrer en contact avec le comité de transition du conseil d’administration à l’adresse 

courriel emploi@fimav.qc.ca 
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