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10 ans, 10 spectacles!
Amos, le 22 mars 2016 — Pour son 10e anniversaire, H2O le festival dévoile 10 spectacles qui auront lieu du 7 au 10
juillet prochain. Les Trois Accords, Renée Martel et Bodh’aktan seront les têtes d’affiche de cette programmation
diversifiée. Les laissez-passer Loufto sont en vente dès aujourd’hui au coût de 35 $.
Le jeudi 7 juillet, le festival débutera en force avec Slingshot Brothers et Bodh’aktan qui seront en prestation sur
la scène Loto-Québec. Le groupe d’Amos, Trip à 4, poursuivra cette soirée sous le chapiteau Promutuel Assurance
Boréale.
Toujours sur la scène Loto-Québec, David Jalbert et les 2 frères lanceront la soirée du vendredi 8 juillet qui se
poursuivra avec le groupe Les Trois Accords. Ce sont les frères Greffard de La Sarre qui termineront cette soirée sous
le chapiteau Promutuel Assurance Boréale.
Le samedi 9 juillet, The Lost Fingers dynamiseront les festivaliers sur la scène Loto-Québec. Ils seront suivis par
Renée Martel et ses invitées : Brigitte Boisjoli, Valérie Carpentier, Luce Dufault, Annie Blanchard, Guylaine Tanguay
et Laurence Jalbert Pour clôturer cette soirée, le groupe Vinyl de Val-d’Or sera en prestation sous le chapiteau
Promutuel Assurance Boréale.
Finalement, Arthur l’aventurier fera le plaisir des petits le dimanche 10 juillet en après-midi sous le chapiteau
Promutuel Assurance Boréale suivi de la danse en ligne avec Michel Rose. Toutes les familles de la région pourront en
profiter puisque ces deux spectacles seront gratuits grâce à la contribution majeure de la Ville d’Amos
« Nous sommes fiers de la programmation musicale qui saura répondre aux goûts de tous les festivaliers, annonce
Chantal Brunelle, présidente de H2O le festival. Je tiens également à souligner que les spectacles sont accessibles à
toute la population en raison du faible coût des laissez-passer. »
Au coût de 35 $, les laissez-passer Loufto sont en vente dès maintenant pour assister aux trois soirées de spectacles.
Les festivaliers peuvent se les procurer sur le site internet du festival www.h2olefestival.com, à la Maison du Tourisme
d’Amos et dans les COOP IGA d’Amos. Il faut faire vite puisqu’à partir du 1er juillet, les laissez-passer coûteront 55 $.
À propos de H2O le festival
Festival unique en Abitibi-Témiscamingue qui allie à la fois une programmation familiale, sportive et musicale, H2O
le festival reçoit près de 55 000 festivaliers chaque année. Le festival célèbre son 10e anniversaire en 2016 et offre une
programmation diversifiée et accessible à tous ses festivaliers.
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