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PROGRAMMATION VARIÉE ET NOUVEAUTÉS INÉDITES  

POUR LA 20e ÉDITION DES GRANDS FEUX! 
 
 
Gatineau, le mardi 14 juillet 2015 – Du 8 au 22 août prochain, Les grands feux du Casino du Lac-Leamy seront de 
retour sur les berges de la rivière des Outaouais, derrière le Musée canadien de l’histoire,  pour offrir cinq soirées 
de spectacle pyromusical riches en couleurs et en émotions! En plus de feux d’artifices de calibre international, ce 
sont cinq soirées de programmation complète ou se mêleront spectacles musicaux, danse multiculturelle et arts de 
la rue qui attendront les visiteurs. Dès 18h, ces derniers seront accueillis sur le site par des animations variées qui 
s’alterneront jusqu’au lancement des premières bombes et se prolongeront aussi plus tard dans la soirée, après le 
spectacle pyrotechnique. 

 
« Chaque année, nous essayons de proposer une programmation variée et excitante. Pour cette édition encore, les 
cinq soirées des Grands feux seront cinq occasions de faire de nouvelles expériences, de découvrir, de s’émerveiller 
et de se divertir en famille et entre amis!» s’est exprimé Alain St-Jean, directeur artistique de l’évènement. 
 
« Depuis maintenant 20 ans, les Grands feux viennent égayer nos soirées d’été et la SAQ est très heureuse de faire 
partie de cette belle fête », a déclaré Audrey Desbiens, chef de service aux dons et aux commandites de la SAQ. 
« Cette année encore, nous serons prêts à accueillir les amoureux d’art pyromusical dans nos Bistros, et ce, beau 
temps, mauvais temps. C’est une excellente façon de s’offrir un moment de détente agréable et de contribuer aux 
Grands feux, parce que les profits des ventes effectuées dans les Bistro SAQ sont entièrement remis à 
l’organisation! », a-t-elle précisé. 

 

Volet animation TIM HORTONS 
À partir de 18h, les visiteurs seront amenés à se déplacer sur le site afin de découvrir le volet d’animation Tim 
Hortons. Clairement identifés par les tasses géantes Tim Hortons, les différents lieux d’animation mettront en 
vedette des troupes de danse multiculturelle ainsi que des arts de la rue réalisés par Poliquin-Simms au carré. 
Après avoir parcouru le monde et collaborer avec le Cirque du Soleil et Robert Lepage, pour ne nommer qu’eux, les 
frères William et Vincent Poliquin-Simms débarquent aux Grands feux pour nous présenter leurs spectacles 
d’acrobatie humoristique et de cet art unique qu’est la danse verticale. 

 
Musique au BISTRO SAQ 

Les amateurs de musique ne seront pas en reste! La scène du Bistro SAQ principal mettra en vedette des artistes 
de divers horizons dont les performances se feront en deux parties. Dès 20h30 d’abord, puis à 21h45, après le 
spectacle pyromusical. Les visiteurs seront ainsi inviter prolonger leur soirée aux airs de : 

 Le samedi 8 août : The Soul sisters, 4 filles passionnées qui interprètent avec panache, finesse et harmonie 
soul et blues; 
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 Le mercredi 12 août : FUNK-A-TRON 5000, un trio gatinois de Funk dont le groove ne vous laissera 
sûrement pas indifférent; 

 Le samedi 15 août : Les Sociables, qui se définissent comme des acrobates du plaisir traversant les époques 
avec une éloquence fragile et contagieuse; 

 Le mercredi 19 août : Miguel de Armas Latin jazz quartet, un pianiste et compositeur de jazz versatile 
originaire de Cuba Cuba, accompagné de 3 musiciens tout aussi talentueux; 

 Le samedi 22 août : André Varin, un artiste autodidacte aux textes forts et aux mélodies accrocheuses. 
 

NOUVEAUTÉ : Place à la relève avec le Jury jeunesse Radio-Canada! 
Les Grands feux sont très fiers d’annoncer le lancement du tout nouveau Jury jeunesse Radio-Canada. 3 jeunes de 
la région auront l’opportunité de siéger sur le jury des Grands feux et de faire entendre leur voix dans le choix de 
l’équipe vainqueur qui se méritera le Prix Zeus de l’édition 2015. Inscription dès aujourd’hui sur le site de Radio-
Canada.  

 
Pour les petits, et les moins petits, la TOUTE NOUVELLE ZONE FAMILIALE BRIGIL 

Une zone de divertissement familial revisitée accueillera les plus jeunes avec des activités variées. Gonflables, jeux 
de société, maquillage et photomaton seront à disposition. Mais qui a dit que seuls les tout petits pouvaient en 
profiter? Les plus grands seront aussi les bienvenus pour des gonflables qui leur sont spécialement dédiés! 

 
INÉDIT: le Disco silencieux fait son entrée! 

Les Grands feux réservent aussi une surprise inédite aux férus d’expériences nouvelles avec le Disco silencieux 
Kaboom! Chaque soir, les visiteurs pourront télécharger grâce à notre Wifi gratuit, grâce à la Zone Bell FiBe, 
l’application afin de s’agiter sur les rythmes variés et entrainants d’une liste de lecture préparée spécialement pour 
l’occasion. Les festivaliers sont invités à apporter leurs écouteurs. 

 
Retour du Prix du public : GAGNEZ UN VOYAGE À CUBA! 

Le très populaire Prix du public revient cette année! Les participants auront la chance de remporter un voyage 
d’une semaine pour deux personnes au Memories Flamenco de Cayo Coco à Cuba. Une gracieuseté de 
VoyageAquarelle.com et Sunwing.ca 
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http://voyageaquarelle.com/
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