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Douzième édition

Le Folk Fest sur le Canal annonce sa programmation!
Les festivaliers auront plusieurs options pour accéder au site grâce à la STM et ses
partenaires!

Montréal, mercredi le 15 mai 2019 ─ Du 13 au 16 juin prochains, le Folk Fest sur le canal
célébrera ses douze ans dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal. Le festival à caractère
familial accueillera une fois de plus des artistes de classe mondiale. Les festivaliers seront bien
servis alors qu’auteurs-compositeurs-interprètes ainsi que groupes de musique du monde,
musique traditionnelle québécoise, bluegrass, indie folk et pop livreront des prestations sur trois
scènes extérieures. Événement unique à contribution volontaire, le Folk Fest sur le Canal est
devenu un incontournable parmi les festivals de Montréal.
Les festivités du Folk Fest seront lancées le jeudi 13 juin avec une soirée d’ouverture gratuite
présentée par Tejano BBQ Burrito au Bar de Courcelle mettant en vedette les rythmes contagieux
de Frisco Lee. Les festivaliers pourront célébrer le début de la saison estivale et le début d’une
fin de semaine remplie de musique.
The Damn Truth, Ashley MacIsaac, Good Lovelies, Canailles, Cécile Doo-Kingué, De
Temps Antan, Hawksley Workman et Old Man Luedecke font partie des artistes musicaux de
classe mondiale qui monteront sur la scène principale, tandis que des artistes talentueux de chez
nous auront une place privilégiée sur la scène du canal. La troisième scène est dédiée aux jeunes
musiciens locaux qui auront une chance unique de briller sur la scène de la jeunesse de Lhasa de
Sela.
Du vendredi après-midi au dimanche soir, l'Esplanade du Centenaire (un bel espace en plein
air le long du canal de Lachine au coin des rues St-Patrick et Pitt) accueillera non seulement des
concerts, mais également des danses communautaires, des ateliers, des camions de rue ainsi que
breuvages et boissons locales dans l’aire de restauration Les Quartiers du Canal. Une zone est
aussi dédiée aux jeunes familles dans l’Espace Familial Desjardins et le village des artisans
mettra en vedette plus de 30 artisans locaux. De nombreux articles seront mis aux enchères pour
collecter des fonds pour la Bourse d'excellence Lhasa de Sela pour la jeunesse qui supporte
financièrement des jeunes musiciens du Sud-Ouest souhaitant approfondir leurs études ou leur
pratique de la musique.
Des sessions de chansons en groupes présentées par les vétérans Senior Staff and friends
(samedi) et par Marc Nerenbert et les Troubadours du Yellow Door (dimanche) se réuniront
sous la tente. Après le coucher du soleil, la tente se transformera en salle de danse
communautaire. Vendredi, la danse carrée Folk Directions (CKUT 90,2 FM) sera dirigé par un
groupe de vedettes composé de Nadine Landry et Stephen « Sammy » Lind du groupe
Foghorn String Band et de membres du groupe All Day Breakfast String Band avec
l’interlocuteur Matt James. Samedi, Catherine Planet et le groupe de danse Les Flâneurs de
NDG seront les hôtes de la danse two-step Cajun présenté par Brutopia.
Le Folk Fest sur le Canal est fier d’annoncer que la Société de transport de Montréal (STM)
devient partenaire de l’événement cette année et plus particulièrement dans le cadre de ses démarches

visant à favoriser la mobilité intégrée.
« La STM est heureuse de s'associer pour une première fois au Folk Fest sur le Canal, un
événement qui connaît une popularité grandissante, et de contribuer à faciliter les déplacements
des festivaliers. De concert avec les organisateurs et avec l'appui de nos partenaires en mobilité
intégrée, BIXI, Communauto, Netlift et le Bureau du taxi, différentes solutions de déplacement
seront accessibles aux participants dans le cadre des essais que nous menons. Il sera donc possible
d'accéder encore plus facilement au site en utilisant des modes de transport durables, ce qui
contribuera à rendre l'expérience du festival encore plus agréable ! » a déclaré Philippe Schnobb,
président du conseil d’administration de la STM.
Fort de ses onze premières éditions toujours grandissantes et toujours sensible à l’environnement et
au transport collectif, le Folk Fest sur le Canal était tout désigné pour ce partenariat résolument tourné
vers l’avenir. Plus de 70 artistes s’y produisent année après année, pendant que 30 artisans locaux
et plus d’une douzaine de commerçants du domaine alimentaire, triés sur le volet et offrant des
délices locaux, ravissent les quelque 40 000 festivaliers qui convergent vers l’arrondissement SudOuest.
« L’arrondissement est fier partenaire du Festival Folk de Montréal sur le Canal», rappelle
Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. «
D’année en année, l’événement gagne en notoriété et attire de plus en plus de visiteurs. Avec ce
partenariat avec la STM et ses partenaires, on vient faciliter l’accès au site. Voilà une réponse
innovante à un besoin en mobilité durable en milieu urbain lors d’événements majeurs. J’espère
que les festivaliers seront nombreux à en profiter ».
Grâce à l’engouement de la communauté et ses partenaires publics et privés, le Festival Folk sur
le Canal, organisme culturel dédié à l’enrichissement du Sud-Ouest de la métropole et rassemblant
plus de 140 bénévoles dévoués année après année, est aussi devenu l’événement musical qui
annonce l’arrivée de l’été et ouvre la saison des festivals en beauté.
Tous les détails des différentes offres proposées par la STM, Bixi, Communauto, Netlift et le
Bureau du taxi seront annoncés par l’entremise des plateformes du Folk Fest sur le Canal,
notamment son site Internet www.festivalfolkmontreal.com sur lequel on peut aussi trouver tous
les détails de la programmation de cette 12e édition haute en couleur ainsi que se procurer des
passes VIP pour la fin de semaine.
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Quoi: La 12e edition du Folk Fest sur le canal
Où?:
Bar de Courcelle (4685 Notre-Dame Ouest)
Centennial Esplanade (coin St-Patrick et Pitt)
Annexe St-Ambroise (5080-A rue Saint-Ambroise)

Quand?:
Jeudi 13 juin au Dimanche 16 juin, 2019

PROGRAMMATION COMPLÈTE
Jeudi, 13 juin 2019
Bar de Courcelle - FREE
21h00
Party d’ouverture Tejano BBQ Buritto avec Frisco Lee
Vendredi, 14 juin 2019
Scène du Canal
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
18h00
Mike McKenna Jr
19h00
The Vlcheks
20h00
The Arnold Sisters
Scène Principale
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
6:30 p.m.
Mon Doux Saigneur
7:30 p.m.
Durham County Poets
8:30 p.m.
Hanorah
9:30 p.m.
The Damn Truth
Tente Lhasa de Sela
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
9 p.m.
The Folk Directions (CKUT 90.3 FM) Old-Time Square Dance featuring Nadine
Landry and Stephen “Sammy” Lind of the Foghorn Stringband, members of the
All Day Breakfast Stringband, and caller Matt James.
Samedi, 15 juin
Scène du Canal
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
2:30 p.m.
Oliver the Crow
3:30 p.m.
The Arnold Sisters
4:30 p.m.
The Vlcheks
5:30 p.m.
Jabbour
6:30 p.m.
Frisco Lee
7:30 p.m.
Lhasa de Sela Youth Bursary recipient #1

Scène Principale
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
1 p.m.
Damn Tall Buildings
2 p.m.
Nadine Landry and Stephen "Sammy" Lind
3 p.m.
Maude Audet
4 p.m.
Oliver the Crow
5 p.m.
Sam Amidon
6 p.m.
Cécile Doo-Kingué
7 p.m.
Hawksley Workman
8 p.m.
Canailles
9 p.m.
Ashley MacIsaac
Tente Lhasa de Sela
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
1 p.m.
Workshop #1
2 p.m.
Youth performer #1
3 p.m.
Sing-along with Senior Staff and friends
4 p.m.
Workshop #2
5 p.m.
Youth performer #2
Sunday, June 16
Scène du Canal
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
2:30 p.m.
Veranda
3:30 p.m.
Christophe Elie
4:30 p.m.
Moonfruits
5:30 p.m.
Cécile Doo-Kingué
6:30 p.m.
Lhasa de Sela Youth Bursary recipient #2
Scène principale
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
2 p.m.
Moonfruits
3 p.m.
Mike McKenna Jr
4 p.m.
De Temps Antan
5 p.m.
Mipso
6 p.m.
Old Man Luedecke
7 p.m.
Good Lovelies
Tente Lhasa de Sela
Esplanade du Centennaire- GRATUIT
1 p.m.
Workshop #3
2 p.m.
Youth performer #3
3 p.m.
Sing-along with the Yellow Door Troubadours
4 p.m.
Workshop #4
5 p.m.
Youth performer #4

