FESTIVOIX
DOCUMENT DE PRÉSENTATION

L’ÉVÉNEMENT CULTUREL
ET TOURISTIQUE MAJEUR
EN MAURICIE

Depuis 29 ans, le FestiVoix peaufine et bonifie chacune de ses éditions afin de faire de l’événement un joueur majeur dans l’industrie
touristique et événementielle du Québec. Riche de l’expérience et de l’expertise acquises au cours des derniers mois de pandémie, le
FestiVoix travaille à préparer une édition 2022 créative et forte qui marquera le retour de l’événement dans une forme régulière. À l’image
de l’édition 2019 qui fut couronnée de succès, l’édition 2022 proposera une programmation musicale diversifiée et de qualité ainsi que
des nouveautés qui permettront de bonifier l’expérience et d’engendrer de nombreuses retombées économiques, touristiques, culturelles
et sociales pour la ville de Trois-Rivières!
De la programmation musicale à l’expérience client, en passant par l’aménagement des sites, le FestiVoix s’articule autour des trois
valeurs suivantes : la diversité du contenu musical et artistique proposé, la qualité des sites habillés par le FestiVoix afin de mettre en
valeur le patrimoine de Trois-Rivières ainsi que l’accessibilité avec un coût défiant toute concurrence sur le marché et un positionnement
unique au Québec.
Porté par la confiance du public, de ses festivaliers, de ses bénévoles et de ses partenaires qui ont tous participé à la progression
fulgurante de l’événement, le budget global du FestiVoix a augmenté de 69% en 6 ans, passant de 2,6 millions de dollars en 2016 à 4,4
millions en 2022. La saine gestion des dernières années et la solidité financière du FestiVoix permettront d’assurer la relance et de
proposer de nouveau, en 2022, un événement d’envergure qui continuera de consolider le positionnement et la notoriété du FestiVoix en
tant que leader de l’industrie événementielle au Québec.
Ce document mettra en lumière les différentes propositions distinctives du festival à travers ses valeurs, sa mission et son regard vers
le futur.

LE PLUS GRAND FESTIVAL
DE MUSIQUE EN MAURICIE

NOS RECONNAISSANCES
LA PROGRESSION FULGURANTE DU FESTIVOIX DEPUIS 2016 A ÉTÉ SOULIGNÉE ET RECONNUE TANT AU NIVEAU
RÉGIONAL QUE NATIONAL. LE FESTIVOIX EST FIER D’AVOIR RÉCOLTÉ LES HONNEURS SUIVANTS :

PLUS DE 305 000 FESTIVALIERS PAR ANNÉE*
9 JOURS DE FESTIVITÉS PRÈS DE 100 SPECTACLES
12 SCÈNES EN PLEIN CENTRE-VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
305 458 FESTIVALIERS*

75 173 PARTICIPANTS
UNIQUES
75 173

305 458

204 583

55 293

2016

2019

41,5% DES
FESTIVALIERS
DE L'EXTÉRIEUR

2016

41,5%

58,5%

VISITEURS : Provenant d'une région
à plus de 40 km de Trois-Rivières

VISITEURS

LOCAUX

2019

2016

3,2 M$

2017

remis par L’Alliance de l’industrie
du Tourisme du Québec et
la Société des Attractions
Touristiques du Québec, en
collaboration avec le Ministère
du Tourisme
2017

Prix Tourisme durable et Gestion des
ressources humaines – Gestion des
bénévoles
Prix Gestion des ressources humaines –
Gestion des bénévoles

3,6 M$

2018

4 M$

4,4 M$

4,2 M$
ÉDITION
ANNULÉE

2 M$

2020

2021

2019

2022

TAUX DE SATISFACTION
DE L'EXPÉRIENCE
FESTIVOIX

TAUX DE SATISFACTION
DE LA PROGRAMMATION
MUSICALE

TAUX DE SATISFACTION
DE LA QUALITÉ DE
L'ORGANISATION

83% TRÈS SATISFAIT

77% TRÈS SATISFAIT

87% TRÈS SATISFAIT

13% SATISFAIT

PRIX NATIONAUX
EXCELLENCE
TOURISME

2018
ÉVOLUTION DU BUDGET

2,9 M$

4

20% SATISFAIT

10% SATISFAIT

*Études d’achalandage et de provenance Segma Recherche 2019 : Festivaliers représente l’achalandage total en jours de participation

2019

Prix Initiative en tourisme accessible

3

7

remis par la Chambre de
commerce et d’Industries de
Trois-Rivières

remis par le Conseil
québécois des événements
écoresponsables

2016

2013

PRIX RADISSON

Prix Radisson Entreprise culturelle de
l’année

2018

Prix Radisson Industrie Touristique de
l’année

2019

Prix Radisson Entreprise culturelle de
l’année

1

GRAND PRIX
CULTUREL
Remis par la ville
de Trois-Rivières
2018

Le FestiVoix reçoit le Grand Prix de la
Culture de Trois-Rivières

PRIX VIVATS

Prix Transport et efficacité énergétique

2014

Grand Prix Vivat et Prix Engagement
socio-économique

2015

Prix Engagement socio-économique,
événement grand public et Mention du
jury pour le prix Grand Vivat

2016

Prix Engagement socio-économique et
Prix Transport et efficacité énergétique

ILS ONT JOUÉ AU FESTIVOIX
The Offspring
Bad Religion
Drake
Billy Talent
Michel Fugain
Simple Plan
Half Moon Run
Millencolin
Charlotte Cardin
Les Cowboys Fringants
Tragically Hip
Gloria Gaynor
Joan Jett
Loud
Jean Leloup
Three Days Grace
Fouki
Marie-Mai
Nelly Furtado
KC and the Sunshine band
Bleu Jeans Bleu
The Franklin Electric
Jason Bohman’s Led Zeppelin
Experience
Marc Dupré

Vincent Vallières
Patrick Watson
Robert Charlebois
Lou Doillon
Les Sœurs Boulay
Jay Scøtt
Cœur de pirate
Ariane Moffatt
La Chicane
The Sainte Catherines
Damien Robitaille
Alexandra Streliski
Louis-Jean Cormier
Clay and Friends
Sylvain Cossette
Isabelle Boulay
Pierre Lapointe
2Frères
Alexandre Da Costa
Philippe Brach
Elisapie
Marc Hervieux
Sarahmée

Photo : wallofsoundau.com

L'EXPÉRIENCE MUSICALE

Depuis 29 ans, le FestiVoix propose une expérience musicale éclatée et diversifiée! Pendant 9 jours, près de 100 spectacles aux styles
musicaux variés sont offerts sur 15 scènes situées aux abords du fleuve Saint-Laurent, en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières et
de son quartier historique. De l’après-midi jusqu’aux petites heures de la nuit, artistes de renommée et émergents offrent des concerts
pour tous les goûts; rock, pop, hip-hop, classique, jazz, folk, musique du monde et plusieurs autres!

PRÈS DE 100 SPECTACLES
9 JOURS DE FESTIVITÉS
15 SCÈNES
40 % CONCERTS FRANCO
+ DE 500 ARTISTES SUR SCÈNE

DIVERSITÉ MUSICALE

ROCK, POP, HIP-HOP,
CLASSIQUE, JAZZ, MUSIQUE DU
MONDE ET PLUSIEURS AUTRES!

L'EXPÉRIENCE ARTISTIQUE

Visiter le FestiVoix, c’est se plonger en plein cœur d’une expérience artistique forte et originale. L’événement propose des concerts dans
des lieux inusités et des endroits historiques, vestiges du patrimoine trifluvien, mais également des arts visuels sous différentes formes.
L’expérience artistique se distingue par la rencontre des genres et la mise en scène des lieux spécialement conçus par le FestiVoix.

PLANÈTE FESTIVE

Le FestiVoix travaille en collaboration avec
Culture Trois-Rivières afin de présenter
des œuvres en arts visuels. Ces dernières
animent le grand tunnel de 150 mètres,
porte d’entrée du FestiVoix. En 2019, 9
artistes de l’Atelier Presse Papier ont
créé Planète festive, une œuvre originale
en sérigraphie imprimée à la main sur
affiches.

SAUVAGE COMME LA RUE III + JEUX DE MAINS

Chaque année, le FestiVoix collabore avec de nombreux artistes et organisations culturelles de la région afin de rendre la culture sous
toutes ses formes accessible. Lors de son édition 2021, le FestiVoix a collaboré avec l’Atelier Presse Papier, l’Atelier Silex et 16 artistes
de la région pour créer les œuvres Sauvage comme la rue III et Jeux de mains qui ont permis de mettre en valeur la beauté du patrimoine
trifluvien et la majesté du fleuve Saint-Laurent.

VIEILLE PRISON

Construite en 1822, la Vieille Prison de
Trois-Rivières prête sa cour arrière aux
artistes proposant des concerts intimes
sur la scène Le Trou du Diable grâce à la
collaboration du Musée Pop!

IMAGE DU FESTIVOIX

Pour réaliser la nouvelle image 2022, le
FestiVoix a collaboré avec l’illustratrice
trifluvienne Suzie Bergeron, qui est aussi
réalisatrice d’animation spécialisée dans
le paper art, afin de construire un univers
coloré et ludique qui reflète l’identité
artistique de l’expérience FestiVoix.

L'EXPÉRIENCE CULINAIRE

Au FestiVoix, nous croyons qu'une expérience réussie pour un festivalier passe aussi par l'offre culinaire. Celle-ci est particulièrement
relevée puisque nous nous faisons un devoir d'offrir une diversité culinaire avec une sensibilisation à l'offre de produits locaux afin de
répondre aux demandes de notre clientèle éclectique. Dès l’ouverture des sites, les festivaliers peuvent savourer des menus mettant en
valeur les produits de la région avec une variété de mets de qualité conçus spécialement pour le FestiVoix par des restaurateurs de la
région. L'expérience culinaire du FestiVoix, c'est 10 traiteurs locaux dont Le Rouge Vin, Fouquet Morel, Banh Thaï, Yuzu Sushis, Boulangerie
Saint-Honoré et plusieurs autres ! Une vaste sélection de vins et cocktails de la SAQ ainsi que de spiritueux produits et embouteillés à
Trois-Rivières par la Distillerie Wabasso est également offerte sur les sites du FestiVoix.
L’Espace Le Castel, qui sera relocalisé pour l’édition 2022, offrira aux festivaliers un tout nouvel emplacement chaleureux et convivial
permettant la dégustation d’un menu spécialement conçu pour le FestiVoix par ce restaurant trifluvien prisé!

L'EXPÉRIENCE HUMAINE

Le FestiVoix, c’est une véritable expérience humaine basée sur les rencontres multigénérationnelles entre les festivaliers et le partage
avec les artistes au rythme des spectacles. Dans une volonté d’offrir la culture accessible à tous, le FestiVoix propose, aux festivaliers et
bénévoles de tous âges, un accès privilégié à la culture par le biais de la musique et des arts visuels présents sur les sites dans un contexte
de proximité unique avec les artistes.

Programmation diversifiée pour tous les publics
Politique tarifaire très accessible prenant en compte les

Expérience multigénérationnelle à travers la musique
Proximité unique des artistes dans des sites habillés

Accès gratuit pour les enfants de 10 ans et moins
25 % des concerts gratuits offerts par le FestiVoix chaque

Lieu de rencontres entre les différentes
communautés culturelles vivant en Mauricie. Le FestiVoix

réalités budgétaires de tous les festivaliers

année

Concerts gratuits dans des résidences et CHSLD de
la Mauricie auprès d’une clientèle dans l’impossibilité de se
déplacer

par le FestiVoix en plein cœur du quartier historique de TroisRivières, du centre-ville et aux abords du fleuve Saint-Laurent

collabore avec le SANA Trois-Rivières afin d’offrir, chaque année,
une programmation musicale axée sur la musique du monde

EXPÉRIENCE
VIRTUELLE
En complément de l’expérience proposée sur le site, le
FestiVoix a enrichi son offre au cours des dernières années
en proposant une programmation musicale 100% virtuelle
déployée via ses plateformes numériques pendant toute
la durée de l’événement. Durant les 9 jours, le FestiVoix
propose du contenu original et exclusif sur les artistes, les
coulisses et les moments marquants de l’événement tels
que des concerts complets, des performances en direct,
des prestations acoustiques, des entrevues exclusives et
plus encore! Des festivaliers provenant de partout à travers
le Canada et de l’international peuvent maintenant vivre
l’événement en direct dans le confort de leur foyer et obtenir
un accès privilégié au FestiVoix.

MISSION
Mettre en scène la ville de Trois-Rivières et son patrimoine en offrant une diversité musicale
et culturelle accessible afin de faire vivre une expérience originale à tous ses festivaliers!
L’unicité du FestiVoix réside dans sa façon d’habiller Trois-Rivières au son de la musique
tout en proposant une expérience musicale, artistique, humaine et virtuelle unique au
Québec

SCÈNE DU FLEUVE
LOTO-QUÉBEC

Située au Parc portuaire de Trois-Rivières, la scène du
fleuve Loto-Québec accueille des artistes populaires
pour tous les goûts dans un décor majestueux avec un
fond de scène rétractable qui donne une vue imprenable
sur le Saint-Laurent et le pont Laviolette!

Capacité de 18 000 à 20 000 personnes

Artistes qui y ont joué : The Offspring, Bad Religion, Billy
Talent, Three Days Grace, Charlotte Cardin, Éric Lapointe,
Les Cowboys Fringants, Half Moon Run, Simple Plan, Loud,
Millencolin, Fouki, Daniel Bélanger, Michel Fugain, The Sainte
Catherines, Belle et Bum, Jean Leloup, Gloria Gaynor et
plusieurs autres!

SCÈNE DU MONASTÈRE
HYDRO-QUÉBEC

Entourée d’arbres centenaires, la scène du monastère
Hydro-Québec offre une proximité unique entre artistes
et festivaliers dans le décor enchanteur de la cour
arrière du Monastère des Ursulines, ouverte au public
seulement lors du FestiVoix.

Capacité de 4 000 personnes

Artistes qui y ont joué : Cœur de Pirate, Isabelle Boulay,
Michel Rivard, Richard Séguin, Vincent Vallières, Grand Corps
Malade, Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud, Marie-Josée
Lord, Lou Doillon, Philippe Brach, Kaïn, Jean-Michel Blais et
Adam Cohen et plusieurs autres.

SCÈNE DU JARDIN BELL

Entourée des bâtiments historiques du Vieux TroisRivières, à l'ombre de la chapelle du Jardin des Ursulines,
la scène du jardin Bell est parfaite pour un 5 à 7 musical!
En plus d'une offre culinaire locale variée, des concerts
de plusieurs styles musicaux sont présentés dans une
ambiance intimiste.

SCÈNE DE LA VIEILLE PRISON
LE TROU DU DIABLE

Située dans la cour arrière de la Vieille Prison et du Musée
Pop, la scène de la vieille prison Le Trou du Diable offre une
ambiance chaleureuse et festive avec des concerts en
formule acoustique agrémentés par un véritable BBQ en plein
air offert par La Maison de Débauche par le Carlito et des
bières de la Microbrasserie Le Trou du Diable.

Capacité de 1 500 personnes
Capacité de 500 personnes
Artistes qui y ont joué : Lorraine Desmarais, Stephane
Wrembel, François Bourassa Quartet, Dominique Fils-Aimé,
Jordan Officer, Jill Barber, Ariel Pocock, The Lost Fingers et
plusieurs autres!

Artistes qui y ont joué : Harry Manx, Michel Pagliaro, Safia
Nolin, Mara Tremblay, Stephen Faulkner, David Goudreault,
Elliot Maginot et plusieurs autres!

SCÈNE DU QUAI
PORT DE TROIS-RIVIÈRES

Installée au quai du Parc portuaire aux abords du fleuve
Saint-Laurent, la scène du quai Port de Trois-Rivières est le
lieu idéal pour voir des concerts festifs en après-midi et en
soirée dans une ambiance estivale.
Spectacles gratuits à 17 h et payants à 23 h

Capacité de 600 personnes
Artistes qui y ont joué : Jay Scøtt, Les Grands Hurleurs, Sarahmée,
Saratoga, Gab Paquet, Clay and Friends, Les Frères Lemay et
plusieurs autres!

SCÈNE DE LA MAISON DE LA
CULTURE LES MANOIRS

Située dans la magnifique salle Anaïs-Allard-Rousseau,
la scène de La Maison de la culture Les Manoirs accueille
un vaste spectre de concerts classiques avec une qualité
d’écoute exceptionnelle.

Capacité de 250 personnes
Artistes qui y ont joué : Alexandra Stréliski, Alexandre Da Costa,
Jean-Michel Blais, Valérie Milot, Nathalie Choquette, Gino Quillico
et plusieurs autres!

SCÈNES URBAINES MARMEN

La fête se poursuit même la nuit au FestiVoix avec la
programmation audacieuse des scènes urbaines Marmen
situées dans quatre bars du centre-ville de Trois-Rivières.
À compter de 23 h, le FestiVoix propose une virée nocturne
complètement éclatée avec des concerts festifs!
Artistes qui y ont joué : Les Louanges, Bleu Jeans Bleu, Milk
and Bone, Random Recipe, Jason Bajada, Karim Ouellet, Rémi
Chassé, Qualité Motel, Cherry Chérie, Colin Moore, Anatole, Les
Deuxluxes, Keith Kouna, Mononc’ Serge, Antoine Corriveau et
plusieurs autres

S ÉS É R I

SCÈNE DE L’ÎLE
PLACE DE LA FAMILLE

Au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve
Saint-Laurent, la scène de l'île propose des spectacles
pour les petits comme les grands avec une gigantesque
aire de divertissement et d’amusement située à la Place
de la famille.

SÉRIE
HIP-HOP AAR
Des spectacles 100% hiphop sont présentés sur les
scènes du FestiVoix avec
des figures emblématiques
du rap québécois et des
étoiles montantes dans
la série Hip-Hop Services
d’aéronefs AAR.

SÉRIE
PUNK ROCK

À travers la série punk
rock, le FestiVoix propose
une programmation
avec des artistes sacrés
du punk rock reconnus
mondialement.

E SE S

SÉRIE
DÉCOUVERTES
Dans la série Découvertes,
le FestiVoix propose une
programmation éclatée sur
différentes scènes qui met
de l’avant des artistes à
découvrir et des coups de
cœur.

SÉRIE
CHORALE

À travers la série Chorale
présentée par Les
Manoirs, le FestiVoix vous
propose de commencer
vos matinées en douceur
au son des meilleures
ensembles vocaux de la
Mauricie.

SCÈNE DU PIANO PUBLIC

Dès 16 h 30, la rue des Ursulines s’anime au son des
notes des virtuoses du Conservatoire de musique de
Trois-Rivières installés au piano public en face de l’Église
St. James.

SÉ

RI
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FESTIVOIX DURABLE

FESTIVOIX DURABLE

VOLET ENVIRONNEMENTAL

Depuis plus de 15 ans, le FestiVoix s’implique activement dans le développement durable, une véritable philosophie de vie pour l’organisation,
à travers la mise en œuvre d’actions environnementales, sociales et économiques marquées par l’innovation et la concertation.

MOYENS DE
TRANSPORT
DURABLES

Des alternatives durables sont accessibles
pour se déplacer et se rendre sur le site
de l’événement en réduisant son impact
environnemental.

TRANSPORT EN COMMUN
PARC À VÉLOS
COVOITURAGE

6 VÉLOS-TAXIS
2 VÉLOS-TAXIS ÉLECTRIQUES
3 NAVETTES ÉLECTRIQUES
16
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
(VÉLOS ET VOITURETTES)

UTILISÉS PAR L’ÉQUIPE DU
FESTIVOIX POUR SE DÉPLACER
SUR LE SITE DU FESTIVAL
SITE PIÉTONNIER AU CENTREVILLE, 6 RUES COMPLÈTEMENT
FERMÉES AUX AUTOMOBILISTES
PENDANT 9 JOURS

DIMINUER
L'EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE

Plusieurs
actions
concrètes
et
gestes durables afin de diminuer
considérablement l’empreinte écologique
de l’événement.

Tri et recyclage (2,5 tonnes recyclées
en 2019).

Gourdes réutilisables pour les

SENSIBILISER LES
FESTIVALIERS
ET LES
PARTENAIRES
De
nombreuses
opérations
de
sensibilisation sont mises en place par
l’organisation auprès de ses équipes,
bénévoles, partenaires et festivaliers qui
sont devenus, au fil des ans, de véritables
écofestivaliers.

bénévoles et employés et verres Écocup à
la disposition des festivaliers.

Escouade verte qui circule parmi

bouteilles d’eau en plastique.

Promotion de bonnes pratiques

Diminution de la consommation de

Réutilisation et transformation de
matériaux tels : bannières, bois, métaux.

Partenariat avec la Fondation

Trois-Rivières Durable et participation
au Fonds Éclore afin de minimiser son
impact écologique en compensant pour
ses émissions de gaz à effet de serre via
différentes actions régionales.

Retrait des 190 000 exemplaires du
dépliant papier de l’événement pour
privilégier le format numérique.

Utilisation de vaisselle et ustensiles

réutilisables pour l’ensemble des repas
offerts à la cafétéria.

les festivaliers afin de leur prodiguer de
judicieux conseils.
écoresponsables via les différentes
plateformes Web et les dépliants de
programmation de l’événement.

Signalisation et affichage clair
en matière de tri et recyclage sur les
différents sites du FestiVoix.

FESTIVOIX DURABLE

VOLET ÉCONOMIQUE
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES MAJEURES

Le FestiVoix génère des retombées économiques et touristiques majeures chaque année et s’impose comme un acteur important et
proactif contribuant à la vitalité de sa région.

80%
DES ACHATS ET
LOCATIONS DE MATÉRIEL

RÉALISÉS AUPRÈS
D’ENTREPRISES LOCALES

17 000

PLUS DE
NUITÉES
GÉNÉRÉES DANS LA RÉGION
DE TROIS-RIVIÈRES PENDANT
L’ÉVÉNEMENT*

2DÉPENSES
400TOURISTIQUES**
000$ DE
7DÉPENSES
400GÉNÉRÉES
000$PARDE LES

Plusieurs millions de dollars

générés grâce aux achats du FestiVoix,
mais également aux dépenses faites par
ses festivaliers provenant de la Mauricie
et d’ailleurs.*

VISITEURS DE L’EXTÉRIEUR
DE TROIS-RIVIÈRES ET PAR LE
FESTIVOIX***

Promotion des activités
touristiques de la région avec

+ DE
PARTENARIATS AVEC
DES ENTREPRISES LOCALES ET
NATIONALES

Partenariats auprès de 5 hôtels
de la région afin d’offrir des forfaits

120

des rabais exclusifs sur présentation du
passeport FestiVoix chez de plus de 20
entreprises touristiques de la Mauricie.

touristiques exclusifs pendant le festival.

INDICE D’ATTRACTIVITÉ
EXCURSIONNISTES 90,6 %*
TOURISTES 72 %*

*Étude d’achalandage de provenance Segma Recherche, édition 2019, FestiVoix.
**Dépenses évaluées par KPMG.
***Évaluation par KPMG ne prenant pas en compte les dépenses générées par la clientèle locale (à l'intérieur d'un rayon de 40km autour de Trois-Rivières).

FESTIVOIX DURABLE

VOLET SOCIAL
IMPLIQUÉ
DANS LA
COMMUNAUTÉ

PROMOTION DE
LA CULTURE

ACCESSIBLE
À TOUS

28
960$
REMIS EN DONS
DE BILLETS D’ENTRÉE À DES

Promotion de la chanson
francophone auprès des festivaliers

et du jeune public. 40 concerts 100%
francophones ont été présentés en 2019

DES SPECTACLES
À MOINDRE COÛT

ORGANISATIONS CARITATIVES ET
COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION
EN 2019

17
250$
EN LEVÉES DE
FONDS REMIS AUX FONDATIONS

Promotion de la relève musicale

en produisant sur nos scènes les concerts
des gagnants de concours tels que Les
Découvertes Culturelles et mise en valeur
de talents émergents sur l’ensemble de
nos scènes

Conférences de Koriass devant 600
jeunes à l’École secondaire des Pionniers

34 spectacles gratuits offerts par le
FestiVoix en 2019

Tarif accessible

prenant en compte
la diversité de la situation financière du
public

Accès gratuit au FestiVoix pour les
enfants âgés de 10 ans et moins

Une programmation gratuite
offerte sur la scène du Quai à 17 h

SUIVANTES : OPÉRATION ENFANT
SOLEIL, FONDS GILLES ROUSSEAU
DE LA FONDATION RSTR, LEUCAN
MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC,
LA CANOPÉE ET LE COLLÈGE
LAFLÈCHE

Programmation diversifiée avec

LEUCAN EN 2019

POLITIQUES ET FACILITÉS
D’ACCUEIL POUR
FESTIVALIERS À MOBILITÉ
RÉDUITE

UNE PROGRAMMATION
POUR TOUS LES GOÛTS!

des artistes de styles variés

100 spectacles

Plus de
offerts sur 15
scènes pour tous les publics

50
BILLETS EN ZONE AVANTSCÈNE REMIS À DES FAMILLES DE

Redistribution de repas non servis à

Conférence d’employés du
FestiVoix en milieu scolaire tant

Prêts, échanges et ententes avec

Projet de médiation culturelle

la cafétéria des bénévoles

les organismes communautaires

Embauche d’employés
saisonniers dans le cadre d’un

programme en réinsertion sociale

Partenariat avec des institutions
collégiales et universitaires

Projets collaboratifs avec différents
organismes touristiques et culturels de
Trois-Rivières

au niveau secondaire, collégial
qu’universitaire

avec les jeunes inscrits dans des classes
de francisation de l’école primaire SainteThérèse et Fabiola Toupin. Huit ateliers
scolaires ont été réalisés en collaboration
avec la TREM en 2021

Des zones réservées près de la

scène pour les festivaliers à mobilité
réduite sur tous les sites extérieurs du
FestiVoix

Section d’informations détaillées

pour les festivaliers à mobilité réduite sur
le site Web de l’événement

Gratuité d’accès au site du

FestiVoix pour les accompagnateurs de
festivaliers à mobilité réduite

Débarcadère pour faciliter l’accès au
FestiVoix

Ajout de places de
stationnement et cabinets d’aisance
réservés à cette clientèle

NOS BÉNÉVOLES
NOTRE RICHESSE

Être bénévole au FestiVoix, c’est faire partie d’une véritable aventure humaine où toutes générations confondues se rassemblent afin de
participer activement à la réussite d’un grand événement.

420 BÉNÉVOLES
TAUX DE RETOUR DE 80 %
+DE 2500 REPAS SERVIS
GRATUITEMENT ET SALLE DE
+ DE

REPOS POUR LES BÉNÉVOLES EN
2019

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

5600 HEURES DE

PLUS DE
BÉNÉVOLAT

Valorisation des compétences et
des bénévoles avec les différents postes
occupés

Définitions de tâches
personnalisées selon les besoins,
demandes et formation de chaque
bénévole

Événements et concours exclusifs
pour les bénévoles

SÉCURITÉ ET
PRÉVENTION

La santé et la sécurité de tous les festivaliers, équipes, partenaires, bénévoles et artistes sont au cœur des préoccupations du FestiVoix.
De la prévention à l’aménagement des lieux, en passant par le contrôle des sites, la présence d’agents de sécurité et d’une équipe médicale
sur place ainsi que l’étroite collaboration avec le Service de police et d’incendie de Trois-Rivières, le FestiVoix met plusieurs mesures en
place afin de s’assurer de la sécurité de tous lors de chaque édition.

Un événement dans le respect des mesures
sanitaires

Riche de l’expérience acquise au cours de la pandémie avec la
réalisation de nombreux projets culturels, micro-événements et
d’une édition 2021 en formule réduite, le FestiVoix ainsi que ses
équipes et partenaires possèdent l’expérience et la flexibilité pour
s’adapter et ce, peu importe le contexte sanitaire dans lequel ils
doivent opérer. Ainsi, le FestiVoix sera réalisé en conformité avec
les directives émises par la Santé publique et le Gouvernement du
Québec dans le respect des mesures sanitaires en vigueur afin
d’assurer une expérience sécuritaire à tous.

Une équipe médicale et du personnel de sécurité
qualifié

Les intervenants de l’équipe médicale de SAM Mauricie (Service
Assistance Médicale Mauricie), qui sont formés à toutes
éventualités, sont présents au FestiVoix pendant les 9 jours de
l’événement. Des infirmeries sont également aménagées sur les
sites afin de prodiguer les soins nécessaires aux festivaliers en
cas de besoin. Le FestiVoix s’assure aussi d’engager du personnel
de sécurité détenant un permis de travail émis par le Bureau de la
Sécurité privée (BSP).

Un plan d’urgence et d’évacuation

En collaboration avec le Service de police et d’incendie de TroisRivières ainsi que les firmes de sécurité et l’équipe de SAM Mauricie,
un plan de mesures d’urgence et d’évacuation est en place pour
assurer le bon déroulement et l’efficacité des interventions en cas
d’incident.

Collaboration étroite avec le Service de police et
d’incendie de Trois-Rivières

À chaque édition, le FestiVoix travaille de pair avec le Service de
police et d’incendie de Trois-Rivières afin d’assurer une expérience
sécuritaire pour tous.

Protection de l’ouïe

Le FestiVoix s’emploie à respecter les normes en vigueur pour
la protection de l’ouïe de ses festivaliers. L’organisation remet
gratuitement aux bébés et aux enfants des bouchons sur demande
à l’entrée du site principal.

STATÉGIE DE
PROMOTION

La stratégie de promotion et de
commercialisation
du
FestiVoix,
combinée à la couverture médiatique et
à l’engouement des festivaliers et des
internautes, permet à l’organisation de
rayonner partout à travers le Québec,
le Canada et même à l’extérieur. La
campagne de promotion du FestiVoix,
qui s’échelonne sur une période de 6
mois, est élaborée avec les plus grands
groupes médiatiques. Elle combine le
potentiel des médias de masse (radio,
télévision, affichage, imprimés) pour une
visibilité à grande échelle et le ciblage et la
personnalisation des médias numériques
et spécifiques (réseaux sociaux, campagne
display, médias spécialisés, etc.) pour une
campagne axée sur les intérêts et les
goûts musicaux.

PUBLICITÉ EN
CHIFFRES*
TÉLÉVISION

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
NATIONALE

RADIO

+ DE
MÉDIAS DE MASSE
NUMÉRIQUES

+ DE 700 MESSAGES DE 15 ET 30
SECONDES
3 RÉSEAUX : NOOVO, TVA ET
RADIO-CANADA
+ DE 6 000 MESSAGES, MENTIONS
ET PROMOTIONS
15 STATIONS À TRAVERS LE
QUÉBEC (RAYON DE 200KM)

IMPRIMÉE

+ DE 30 PARUTIONS
14 MAGAZINES, QUOTIDIENS OU
HEBDOS
4 RÉGIONS ADMINISTRATIVES
CIBLÉES (MAURICIE, ESTRIE,
LANAUDIÈRE, CENTRE-DUQUÉBEC)
+ DE 30 PANNEAUX D'AFFICHAGE
(QUÉBEC, ST-HYACINTHE,
TROIS-RIVIÈRES, BÉCANCOUR,
SHERBROOKE, DRUMMONDVILLE
ET VICTORIAVILLE)

NUMÉRIQUE

175 CAMPAGNES NUMÉRIQUES
(GÉNÉRALES ET CIBLÉES)
MARCHÉS DU QUÉBEC, ONTARIO,
ÉTATS-UNIS, NOUVEAUBRUNSWICK, EUROPE
*Basé sur la campagne de promotion 2019

Les médias numériques et les plateformes
sociales sont une partie très importante de
la vision globale du plan média du FestiVoix
puisqu’ils sont une porte d’entrée afin de
faire connaître l’événement, l’expérience
et ses scènes auprès de publics ciblés.

50
+ DE 1 000 000$
EN VALEUR

DIVERS PUBLICS CIBLÉS SELON
LEURS INTÉRÊTS, PROVENANCE
ET GOÛTS MUSICAUX
MARCHÉS COUVERTS : QUÉBEC,
ONTARIO, ÉTATS-UNIS, NOUVEAUBRUNSWICK, EUROPE

900

+ DE
ARTICLES SUR LE
FESTIVOIX DEPUIS 2019
Par, entre autres : La Presse, Le Devoir,
Le Journal de Montréal, Le Journal de
Québec, Radio-Canada, TVA Nouvelles,
Le Nouvelliste, le Soleil, Le Droit, Sorstu.ca, 99scènes, Écoutedonc.ca, Bible
Urbaine, Le Canal Auditif, RÉMI, Best Kept
MTL, Regina Leader-Post, Éklectik Média,
TourismExpress, L'Actualité, La Voix de
l'Est, Tourisme Mauricie, Tourisme TroisRivières, Culture Mauricie, L’Hebdo Journal,
L’Écho de Trois-Rivières, iHeartRadio, 106.9
FM, Énergie 102.3, Rouge FM, Rythme FM,
103.1 Country POP, L'Écho de Maskinongé,
Hollywood PQ.

600

PLATEFORME
WEB ET RÉSEAUX
SOCIAUX

Les médias sociaux et les plateformes
Web du FestiVoix sont au cœur de ses
communications et de ses stratégies
de promotion. Quotidiennement, les
outils numériques du FestiVoix font la
promotion de l’événement de façon
créative et différente afin d’informer,
d’alimenter l’intérêt des internautes et de
prolonger l’expérience FestiVoix. Ainsi,
les festivaliers sont amenés à découvrir
l’expérience musicale, artistique, humaine,
culinaire et virtuelle qu’offre le FestiVoix.
La nouvelle application mobile du FestiVoix
a également été un outil très utile afin
d’établir une communication directe
et instantanée avec les festivaliers,
permettant ainsi de leur offrir du contenu
ou des offres exclusives.

2 380 000

+ DE
PERSONNES ATTEINTES PAR LES
PUBLICATIONS SUR NOS RÉSEAUX
SOCIAUX DEPUIS 2019

1 090 000

+ DE
VISIONNEMENTS DE VIDÉOS SUR
NOS RÉSEAUX DEPUIS 2019

790

+ DE
UTILISATEURS DE
L'APPLICATION MOBILE DEPUIS
SON LANCEMENT
Site Web bilingue

Plus de 2 378 000 pages vues sur le site
Web depuis 2018

Infolettre

Plus de 18 655 abonnés à l’infolettre

Facebook

+ DE
MENTIONS EN ONDE
DEPUIS 2019

Plus de 28 751 abonnés à notre compte
Facebook

Par, entre autres : Salut Bonjour, LCN, TVA
Nouvelles, RDI, Radio-Canada, Noovo Le fil,
106.9 FM, Énergie 102.3, Rouge FM, 103.1
Country POP

Plus de 5 585 abonnés à notre compte
Instagram

Instagram
Tik Tok

Plus de 184 000 vues de nos vidéos Tik
Tok

Blogue

Plus de 70 380 lectures des articles de
blogue depuis 2019

PROJETS
LE FESTIVOIX 2021

Premier événement majeur à avoir eu lieu depuis le début de la pandémie, le FestiVoix a su s’adapter en offrant une édition 2021 du 25 juin
au 4 juillet dans une formule unique et renouvelée. Pendant 8 jours, les festivaliers ont vibré grâce à une programmation riche en qualité
et en diversité représentant bien les artistes de tous les styles musicaux avec sa programmation 100% québécoise comprenant près de
40 spectacles et plus de 170 artistes. L'édition 2021 a engendré, malgré sa formule réduite, de nombreuses retombées économiques,
touristiques, culturelles et sociales qui ont bénéficié à l'ensemble de la communauté et des 64 partenaires qui y ont pris part.

PROJETS
MICROFESTIPUNK

Concept original imaginé par l’organisation, le MicroFestiPunk a
accueilli les groupes The Planet Smashers et Mute en plein cœur de
la piscine de l’Expo! Premier festival destiné aux amateurs de punk
rock québécois depuis le début de la pandémie, cet événement
a su combler les passionnés du genre dans un lieu inusité où
musique et performances professionnelles de skateboard étaient
au rendez-vous !

PARCELLE TRÈS MUSICALE

Le FestiVoix de Trois-Rivières, la Corporation des Évènements de
Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières se sont unis afin de proposer
les capsules Parcelle TRès musicale en collaboration avec
Tourisme Trois-Rivières. Le projet, sous la forme de 10 capsules
vidéo, a mis en scène des artistes reconnus de la Mauricie et du
Centre-du-Québec en performance acoustique dans des endroits
inusités et symboliques de la ville de Trois-Rivières.

CLOUÉ AU SOL

FÊTE DU CANADA

21 000 billets remis aux travailleurs du CIUSSS MCQ dans le cadre
du concert.

RENCONTRE

En 2021, le FestiVoix de Trois-Rivières, en collaboration avec
Services d’aéronefs AAR et grâce au soutien de Patrimoine
canadien, a offert à ses festivaliers, ses bénévoles et l’ensemble
de ses partenaires le concert virtuel « Cloué au sol ». Capté dans
les hangars de Services d’aéronefs AAR, le groupe Bleu Jeans Bleu
et l’artiste Damien Robitaille se sont appropriés avec humour le
décor constitué de véritables avions et ont transporté le public à
des kilomètres d’une salle de spectacle classique!

CHANSON DE NOËL

Projet lancé en 2020, la chanson de Noël du FestiVoix devient
une tradition et un cadeau de Noël pour le public. À travers cette
initiative, l’organisation a également souhaité mettre en lumière
le talent d’artistes de la Mauricie en apportant un soutien à leurs
créations et à la diffusion de leurs œuvres. Un cadeau qui prend
tout son sens dans la volonté du FestiVoix de poursuivre sa
mission de diffuser et d’offrir une diversité musicale et culturelle
accessible à tous.

SPECTALE PRIVÉ DE
KORIASS EN CENTRE
JEUNESSE

Conjointement avec la Corporation des Événements de TroisRivières, ce concert privé avait pour but de récompenser et
de féliciter les jeunes qui ont dû faire preuve de résilience et de
persévérance.

MicroFestiPunk

Parcelle TRès musicale

Cloué au sol

Fête du Canada

Chanson de Noël

Rencontre

Koriass au centre de jeunesse

FestiVoix virtuel

Grâce au soutien du gouvernement du Canada, le FestiVoix de TroisRivières a pu présenter gratuitement, via ses réseaux sociaux et
son site Web, une édition virtuelle de la fête du Canada le mercredi
1er juillet mettant en vedette Bobby Bazini, Matt Holubowski et
Cindy Bédard dans le décor enchanteur du lieu historique national
des Forges-du-Saint-Maurice.

Le FestiVoix de Trois-Rivières, la Corporation des Évènements
de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières se sont fièrement unis
afin de proposer deux rendez-vous uniques, soit Cœur de Pirate
et Marie-Mai, ainsi que Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud et
Vincent Vallières, artistes chéris du public qui, pour l’occasion, se
sont racontés et partagés leurs répertoires respectifs le temps
de deux rencontres intimistes diffusées en direct sur le Web. Le
concept de la série Rencontre, présentée par Desjardins, a offert
une formule en toute complicité créant un lien privilégié entre les
fans et les artistes, parsemée d’histoires de tournées, d’anecdotes,
de confidences et surtout, de musique !

FESTIVOIX VIRTUEL

L’organisation a proposé, pour la 27e édition, du 25 juin au 5 juillet
2020, une programmation musicale 100 % virtuelle en offrant
quotidiennement une programmation du matin au soir, axée sur 3
concerts virtuels majeurs, des moments marquants vécus tant par
les festivaliers que par les artistes, ainsi que des listes d’écoute
des artistes qui étaient programmés au FestiVoix à l’été 2020.
Plusieurs autres projets ont été réalisés en partenariat avec des
organisations de la région telles que Les Terrasses Collectives StLau, la Brigade TRès Trois-Rivières, À pleines voiles et plus encore.
Voir tous les projets du FestiVoix 

RENDEZ-VOUS
EN 2022 !

MERCI À NOS PARTENAIRES
PRÉSENTATEUR

DU 30 JUIN AU 10 JUILLET
COMMANDITAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PUBLICS

Suivez-nous pour ne rien manquer!

PARTENAIRES OFFICIELS

      

ÉLECTRICIEN OFFICIEL
ÉCLAIRAGE

festivoix.com

FOURNISSEURS OFFICIELS

COLLABORATEURS OFFICIELS

e

ÉLECTRICITÉ

EXCAVATION

800 RUE DU FLEUVE | C.P. 1316
TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC | G9A 5L2
TÉLÉPHONE : (819) 372-4635
TÉLÉCOPIEUR : (819) 372-1393

