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Le groupe Canailles aux festivités de la 
Fête nationale de Val-David 

 

 
Val-David, le 7 juin 2018 
 

Le dimanche 24 juin prochain, c’est à Val-David que ça 
se passe. Le parc Léonidas-Dufresne sera l’hôte d’une 
Fête nationale audacieuse et diversifiée, plus festive que 
jamais! 
 
Tout au long de la journée, dès 12 h 30, le parc s’animera 
de plusieurs activités : animations ambulantes, 
maquillages artistiques, pique-niques, jeux gonflables et 
sérigraphie sur chandail égayeront la fête. Puis, présenté 
sur la scène principale à 13 h, le spectacle familial 
Paradoxe, le pirate sera le théâtre d’histoires 
rocambolesques rehaussées de numéros de cirques, de 
jongleries et de magies.  
 
Également au programme à 14 h, une grande danse en ligne pour tous guidée par le maître incontesté du 
pas de danse continental Mario Dufour et, à 15 h, le très populaire match d’improvisation du collectif 
Cassiopée danse de Val-David. 
 
En soirée 
En première partie du groupe Canailles, les organisateurs de la fête sont heureux de présenter un de leur 
coup de cœur artistique de l’année. Native des Laurentides et résidente de Val-David depuis 4 ans, Jessica-
Charlie est une multi-instrumentiste et interprète de grand talent. Depuis 2013, elle est musicienne pour 
Michel Robichaud et l’a accompagné du Québec à la France sur plus de 250 spectacles. Pour le plus grand 
plaisir de la communauté, elle interprétera de sa voix enveloppante quelques reprises du répertoire 
québécois. 
 
À 20 h, l’incomparable groupe québécois ultra festif de folk francophone Canailles enflammera les planches 
d’une musique roots nord-américaine, y croisant les styles old-time, gospel et blues. La formation compte 
plus de 400 concerts au Québec, au Canada comme à l’étranger : de Dawson City à la grande scène des 
FrancoFolies de Montréal, de Lafayette en Louisiane jusqu’en France et en Belgique, de l’Allemagne à l’île 
de La Réunion, en passant par le festival Woodstock en Pologne. Depuis 2010, la bande s’est vu nominer 
à l’ADISQ et a remporté plusieurs prix au GAMIQ (Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec). 
Un spectacle qui promet de faire danser la foule! 
 
Pour clore la fête en grand, le traditionnel feu de joie éclairera les jongleries illuminées et flamboyantes de 
l’artiste Jamye La Luna. 
 
La Municipalité de Val-David est fière de proposer un événement écoresponsable, notamment en 
aménageant le site de façon à faciliter le recyclage et le compostage. Nous sommes heureux de présenter 
autant d’artistes hommes et femmes et de mettre de l’avant les talents de la relève qui contribuent à enrichir 
le paysage de notre culture québécoise. 
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