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Andrée-Anne Roberge et Steve Pontbriand

Musique du Bout du Monde œuvre depuis
2004 à créer des événements culturels qui
célèbrent les diversités culturelles, qui
stimulent l’économie locale et qui attirent
une importante clientèle touristique année
après année dans notre belle région. Nous
organisons et contribuons à la réalisation
d’événements tout au long de l’année. Nous
avons tissé, au fil des ans, une multitude de
collaborations qui nous ont permis de vous
présenter une toute nouvelle version du
Festival Musique du Bout du Monde en
cette période bien particulière.

Steve Pontbriand
directeur général

L’emblème de cette édition, l’affiche que vous
retrouvez en première page, est l’œuvre de
Flavie Barberousse, une artiste néogaspésienne qui a su capter l’essence de
cette édition du FMBM et la transcrire dans
cette magnifique œuvre, avec le support
d’Annie Deslongchamps, graphiste.

la programmation 2021 sera le lieu de rencontres
inoubliables, dans des décors majestueux comme seul le Grand Gaspé peut vous offrir. Venez
découvrir avec nous cette alliance unique entre
les cultures du monde et les beautés de notre
territoire.

Pour cette 17e édition, nous avons mis le
paquet pour sortir le FMBM des sentiers
battus. De la clairière des Ursulines jusqu’au
sommet du Mont Béchervaise, du lever du
soleil aux petites heures de la nuit,

Marie-Michèle Plante
directrice des opérations et
communications

Stéphane Brochu
directeur des partenariats

Charles-André Ouimette
coordonnateur logistique

MOT DE

Le FMBM reprend cette année ses
activités avec l’audacité et la détermination dont il fait preuve depuis
17 ans. En ces temps particuliers,
nous sommes touchés de voir l’appui
encore si fort des membres de notre
communauté qui s’impliquent pour
faire de cette édition un souvenir qui
restera gravé longtemps dans nos
mémoires. Nous tenons à rendre
hommage à ces complices, bénévoles
et partenaires investis, qui sont
essentiels à la réalisation de chacune
de nos activités. C’est grâce au
support de l’ensemble de ces

MOT

MOT DU
LA
PRÉSIDENTE

personnes qui croient fermement
à l’importance de mettre de l’avant
la culture au Bout du Monde que
nous sommes en mesure de vous
présenter cette 17e édition. En tant
que présidente du conseil d’administration, je suis à même de constater
que l’esprit de communauté des
Gaspésiens n’est pas un mythe,
mais bien une réalité.
Merci à vous d’être présents, d’être à
nos côtés et de nous aider à mettre
des étoiles dans les yeux de nos concitoyens, de nos amis et de notre visite.

MAIRE
Merci de contribuer à la réalisation de
notre mission dans le respect de nos
valeurs, si précieuses pour garder le
cap jusqu’à ce que le soleil se lève.
Bonne 17e édition à toutes et à tous,

Sophie Bourdages
présidente du
conseil d’administration

DES
MINISTRES

ENTRE TERRE ET MER
Pour sa 17e édition, le Festival
Musique du Bout du Monde se
transforme. À partir de quatre lieux
enchanteurs typiques de la Gaspésie,
les festivaliers pourront renouer
avec la musique d’ici et d’ailleurs.
Tous trouveront leur compte en
participant à cet événement familial
et rassembleur, qui se déroule dans
les magnifiques paysages de Gaspé
chaque début août.
Votre gouvernement est heureux de
soutenir le Festival Musique du

Bout du Monde. En plus de contribuer
à la vitalité culturelle et touristique de
nos régions, les festivals et événements permettent aux résidents et
aux touristes de découvrir nos
artistes et de vibrer au rythme des
communautés. Prenons le temps
de se dire bonjour et de profiter des
nombreuses activités qui animent le
Québec pendant la saison estivale.
Les festivaliers sont invités à
poursuivre leur aventure en Gaspésie
et ailleurs au Québec afin de vivre
de nouvelles expériences.

Caroline Proulx

La ministre du Tourisme

Le Festival Musique du Bout du
Monde de Gaspé a travaillé fort
pour adapter sa programmation
au contexte pandémique que nous
connaissons depuis plus d’un an.
Malgré les restrictions imposées
pour protéger la population, l’équipe
du festival nous propose encore une
programmation audacieuse, éclectique et toujours riche de découvertes !
Cette année, vous serez à même de
constater que le FMBM décentralise
ses installations et vous fait découvrir de nouveaux lieux dans le Grand
Gaspé. Ces nouveaux lieux créeront
sans doute des expériences inoubliables et des ambiances différentes
avec les artistes qui s’y produiront.
La Ville de Gaspé est fière d’être
un partenaire majeur au niveau
technique et financier d’un si bel
événement qui compte sur plus de
200 bénévoles, illustrant fort bien
le sentiment d’appartenance de la
communauté envers le FMBM ! Plus
encore cette année, alors que nous
espérons voir la fin de cette pandémie et multiplier les occasions de
rencontres sociales pour satisfaire le
besoin que nous avons de socialiser
comme être humain, le FMBM saura
certainement combler une partie de
ce besoin pour notre population et
les visiteurs qui nous rendront visite.
Nous souhaitons à tous les festivaliers
un merveilleux séjour parmi nous !
Profitez de cette offre culturelle
incroyable dans ces décors enchanteurs.

Nathalie Roy
La ministre de la Culture et
des Communications

Daniel Côté

Maire de Gaspé
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On ouvre la voie
aux transports
électriques
On développe des technologies innovantes
pour les batteries et les moteurs de véhicules
électriques ; on déploie un vaste réseau de
bornes de recharge et on produit une électricité
propre et renouvelable. Ainsi, on participe
activement à l’électrification des transports.
hydroquebec.com
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PROGRAMMATION JEUDI 5 AOÛT AU
GRATUITE À L’ARCHE DIMANCHE 8 AOÛT
SPECTACLES

LA PROGRAMMATION GRATUITE À L’ARCHE
VISE À CRÉER DES MOMENTS FESTIFS EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS. CE SERA L’OCCASION
DE RENCONTRES ENTRE LES MUSIQUES DES
QUATRE COINS DU MONDE ET DES SPECTACLES
D’ARTS DE RUE COLORÉS ET AUDACIEUX.
DANS LE CONTEXTE ACTUEL, VOUS DEVEZ
RÉSERVER VOTRE ACCÈS AU
MUSIQUEDUBOUTDUMONDE.COM
POUR ACCÉDER À CES ACTIVITÉS.

MI’GMAFRICA - 5 AOÛT À 18H00

RAMON CHICHARRON – 7 AOÛT À 18H00
L’auteur-compositeur-interprète montréalais d’origine
colombienne, Ramon Chicharron, nous charme avec sa voix
si particulière et sa plume à la fois sensible, engagée et drôle.
À ses rythmes entraînants d’influences latine et caribéenne
s’ajoutent une touche d’électro.

RESONANCIA AMERICANA - 6 AOÛT À 18H00

IRENE – 8 AOÛT À 13H30
Véritable étoile montante de la relève gaspésienne, le groupe
Irene est influencé à la fois par les groupes de rock au son
vintage et par la douceur du folk moderne qui leur donne un
son chaud et des rythmes entraînants.

Mi’gmafrica, c’est la rencontre mystique entre deux cultures
connectées à la Terre-Mère et à l’esprit des ancêtres. Un
duo insolite entre Sadio Sissokho, émérite griot d’origine
sénégalaise et Valérie Ivy Hamelin, artiste originaire de la
nation Micmac de Gespeg en Gaspésie.
À cheval entre la musique de chambre, la chanson et les
musiques du monde, ce projet nous transporte dans une
atmosphère autant planante que festive. Une musique de
toutes les Amériques où le marimba rencontre violoncelle,
guitare et voix dans un décor envoûtant aux couleurs de la
Gaspésie. Un collectif composé de Juan Sebastian Larobina,
Mathilde Côté et du duo Stick&Bow.

ARTS DE RUE & ATELIERS
ATELIER DE GUMBOOTS PAR
MI’GMAFRICA

Atelier de danse africaine et gumboots
avec Sadio Sissokho et Valérie Ivy
Hamelin. Vous ferez un voyage musical,
percussif, dansant et festif en Afrique de
l’Ouest et en Afrique du Sud !

CIRQUE KIKASSE

Le Cirque Kikasse est un espace de
festivités mobiles où règnent les arts du
cirque. Énergie contagieuse, acrobaties
de hautes voltiges, équilibre à vous
couper le souffle... Le tout sur un
camion de rue hors du commun !

LA FORÊT DES MASQUES

Les Esprits de ces arbres en mouvement (échassiers) apparaissent sur
leurs écorces sous forme de masques
gigantesques. Une animation haute en
couleurs, chorégraphiée et interprétée
par une équipe d’échassiers perchés à
4 pieds de hauteur.

BOULILA – 7 AOÛT À 13H30
Au son mystique du gumbri et dans les transes rythmées des
crotales marocaines, le collectif Boulila s’inspire des grands
maîtres de la musique gnawa du Maroc. Le sextet nous fait
voyager à travers des sonorités africaines en passant par le
jazz et le funk. Une musique remplie de chaleur.

JERRY TREMBLAY

Avec l’aide de son Jerry intérieur,
Jerry Tremblay vous offre une expérience unique qui changera votre vie.
Un spectacle de cirque théâtral avec un
humour raffiné et subtil. Le but : vous
faire trouver votre Jerry en vous !

JE, TU, ILS

Les charmants vous présentent Je, Tu,
Ils. Un travailleur blasé transporte un
chariot sur lequel repose une statue de
cire vêtue d’une robe somptueuse. Un
concept clownesque original qui mettra
en scène une rencontre hors du commun
où l’imaginaire et le réel s’entremêlent.

KUMPA’NIA

KUMPA’NIA est une joyeuse troupe de
percussions ambulantes invitant irrésistiblement à faire vibrer les cœurs et les
corps qu’elle croise sur son chemin ! Que
le KumPA’RTY commence !

WESLI – 8 AOÛT À 18H00
L’auteur-compositeur, guitariste et producteur né à
Port-au-Prince en Haïti associe les racines du vaudou et du
rara (un instrument traditionnel haïtien emblématique)
à l’afrobeat et au hip-hop.

LES OISEAUX

Les Oiseaux sont des marionnettes
géantes manipulées par des échassiers.
Tribu nomade aux cultures métissées,
les Oiseaux sèment sur leur passage un
joyeux désordre poétique.

QUATUOR STOMP

Reconnu à travers le monde pour son
originalité et sa polyvalence, le Quatuor
Stomp allie art et folies à des acrobaties
de haut niveau. Des productions
explosives et inoubliables !

RYUNOSUKE YAMAZUMI

Spécialisé en jonglerie de ballons, mât
chinois et antipodisme, Ryunosuke
Yamazumi présentera un numéro à
la fois clownesque et impressionnant
de dextérité.

DJ MOM

L’ambiance musicale à l’arche de l’Éveil
Collectif sera signée DJ Mom; groove et
plaisir garantis!

ESPACE FAMILIAL UNIPRIX
& MARCHÉ DU BOUT
DU MONDE

La programmation détaillée des
activités familiales et du Marché du
Bout du Monde sera dévoilée sur nos
réseaux sociaux en fonction des
recommandations de la Santé publique. Suivez-nous de près dans les
jours qui précéderont l’événement.
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Ensemble,

célébrons la musique
au Bout du Monde
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CRÉDIT: ROGER ST-LAURENT

LES INSTALLATIONS
5 AU 8 AOÛT
SONORES DU DU
EN CONTINU
BOUT DU MONDE DE 10H00 À 17H00
À Fort Péninsule,
l’oeuvre sonore sera
accompagnée de captations
vidéo réalisées par l’artiste
gaspésien Jonathan Desjarlais,
aussi connu sous
le nom de VJ Ubiquity.
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INSPIRÉE PAR LES HISTOIRES
FASCINANTES DE QUATRE LIEUX
À COUPER LE SOUFFLE, L’ARTISTE
SPÉCIALISÉE EN MUSIQUE
ÉLECTRONIQUE DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE, FRANCE JOBIN,
A CRÉÉ EN RÉSIDENCE DES
INSTALLATIONS SONORES QUE
VOUS POURREZ ENTENDRE LORS
DE VOS VISITES SUR CHACUN DE
CES SITES.
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PARTENAIRES DES INSTALLATIONS SONORES
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OÙ
DORMIR

?

AVANT DE > INFORMEZ-VOUS
PRENDRE > PLANIFIEZ VOTRE SÉJOUR
LA ROUTE > EFFECTUEZ VOS RÉSERVATIONS

POUR TOUT CONNAÎTRE
SUR LES PARTENAIRES
HÉBERGEMENT ET
ALIMENTATION DU FESTIVAL
MUSIQUE DU BOUT DU MONDE
RENDEZ-VOUS SUR

Photo : Mathieu Dupuis

MUSIQUEDUBOUTDUMONDE.COM/INFORMATIONS

OÙ
MANGER

?

tourisme-gaspesie.com

5 @ 7 AU SOMMET
BIEN CONNU POUR SES
SENTIERS DE SKI ET SA VUE
IMPRENABLE SUR GASPÉ,
LE MONT BÉCHERVAISE
SERA LE HAUT LIEU DE
RENCONTRES MUSICALES
PUISSANTES. CETTE SÉRIE
DE SPECTACLES HAUT
PERCHÉS DONNERA LIEU
À DES EXPÉRIENCES
INOUBLIABLES AUX
COULEURS DU FMBM.

ANACHNID

6 AOÛT À 16H15
Artiste multidisciplinaire Oji-Crie basée à Montréal,
Anachnid, accompagnée de claviers, guitares et
tambours, tisse sa toile dans un style hybride et
sensuel d’électro-pop, trap, indie, soul et hip-hop.

SAQ_Festival_musique_Bout_du_monde.indd 1

>

GUILLAUME ARSENAULT
4 AOÛT À 16H15

Guillaume Arsenault, auteur-compositeur-interprète
de la Gaspésie. Simplicité folk et dégénérescences
électroniques culottées. Là où les paroles sont des
petits bijoux sonores et poétiques posés dans ses
chansons folks.

CAT CLYDE

7 AOÛT À 16H15
Cat Clyde, artiste originaire de Stratford en Ontario,
vous présente un folk poignant, des influences de
Janis Joplin à Lead Belly. Une performance qui se
savoure plus doucement qu’un bon verre de
bourbon du Kentucky.

SCÈNE

SIMON LÉOZA
5 AOÛT À 16H15

Le compositeur néoclassique Simon Leoza
nous présente le spectacle de son premier album
complet “Albatross” qui promet de vous transporter
quelque part entre l’intime et le grandiose.

LE CRUE
La marche du renard
5-6 AOÛT

Voyage vibrant et poétique, La marche du renard
invite les spectateurs à ralentir. Ce spectacle se
réinvente chaque fois dans un dialogue entre
musique, danse, le lieu d’accueil et ceux qui s’y
déposent. Cette performance accompagnera les
festivaliers en ouverture des spectacles présentés
les 5 et 6 août.

2021-06-09 11:12

5 @ 7 au Mont Béchervaise $
Guillaume Arsenault - Soirée d’ouverture

JEUDI 5 AOÛT

SAMEDI 7 AOÛT
16 h 15

5 @ 7 au Mont Béchervaise $
16 h 15
Simon Leoza avec ouverture de Le CRue
Programmation gratuite à l’Arche
16 h
Ouverture du site et ambiance par DJ Mom
16 h
Les Oiseaux
16 h 30
Jerry
17 h
Je, Tu, Ils
17 H 30
Quatuor Stomp
18 h
Mig’mafrica
Les Soirées dans la clairière Hydro-Québec $
20 h
Random Recipe
Fins de soirée à l’Arche sur la scène Loto-Québec $
22 h 30
Teke::Teke

VENDREDI 6 AOÛT

5 @ 7 au Mont Béchervaise $
16 h 15
Anachnid avec ouverture de Le CRue
Programmation gratuite à l’Arche
16 h
Ouverture du site et ambiance par DJ Mom
16 h
La Forêt des masques
16 h 30
Jerry
17 h
Je, Tu, Ils
17 H 30
Quatuor Stomp
18 h
Resonancia Americana
Les Soirées dans la clairière Hydro-Québec $
20 h
Bleu Jeans Bleu
Fins de soirée à l’Arche sur la scène Loto-Québec $
22 h 30
Original Gros Bonnet

2021

DU 5 AU 8 AOÛT

MERCREDI 4 AOÛT

>

TOUTES LES ACTIVITÉS NÉCESSITENT
UNE RÉSERVATION > MUSIQUEDUBOUTDUMONDE.COM

Programmation gratuite à l’Arche
Ouverture du site et ambiance par DJ Mom
Ryunosuke Yamazumi
Kumpania
Boulila
Atelier de gumboots
La Forêt des masques
Cirque Kikasse
Kumpania
Je, Tu, Ils
Quatuor Stomp
Ramon Chicharron
5 @ 7 au Mont Béchervaise $
Cat Clyde
Les soirées dans la clairière Hydro-Québec $
Sarahmée
Fins de soirée à l’Arche sur la scène Loto-Québec
Gab Bouchard

12 h

ET PLUS ENCORE...

PROGRAMMATION

12 h 30
13 h

13 h 30
14 h 30
15 h 30
16 H

16 h 30
17 h

17 H 30
18 h

16 h 15
20 h
$

22 h 30

DIMANCHE 8 AOÛT

Lever du Soleil au Cap-Bon-Ami $
Ilam
Programmation gratuite à l’Arche
Ouverture du site et ambiance par DJ Mom
Ryunosuke Yamazumi
Kumpania
Irene
Je, Tu, Ils
Les Oiseaux
Cirque Kikasse
Kumpania
Ryunosuke Yamazumi
Quatuor Stomp
Wesli

4 h 45
12 h
12 h 30
13 h
13 h 30
14 h 30
15 h
15 h 30
16 h
16 h 30
17 h 30
18 h

Horaire sujet à changement > Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

$

Activité payante, billet requis

HORAIRE SUJET À CHANGEMENT
selon l’évolution des règles
sanitaires. Les événements
auront lieu beau temps,
mauvais temps à moins de
danger pour les artistes et
le public. Suivez nos réseaux
sociaux et les actualités
de notre site internet au
musiqueduboutdumonde.com

DISPONIBLES SUR NOS SITES
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GRAND GASPÉ

5
ANSE-À-VALLEAU

RIVIÈRE-AU-RENARD

ANSE-AU-GRIFFON

SITES PRINCIPAUX

INSTALLATIONS SONORES

1 ARCHE DE L’ÉVEIL COLLECTIF

5 POINTE-À-LA-RENOMMÉE

2 MONT BÉCHERVAISE

6 ÉGLISE SAINT-JEAN-

3 CLAIRIÈRE HYDRO-QUÉBEC

8

7

2
1

3

GASPÉ
CENTRE-VILLE

4 CAP-BON-AMI,

PARC NATIONAL FORILLON

CAP-DES-ROSIERS

6

BAPTISTE DE CAP-AUX-OS

7 FORT PÉNINSULE
8 RIVIÈRE YORK

FOSSE FORBES

CAP-AUX-OS

4

DOUGLASTOWN

11

Complice des artistes
100 % Création Gaspésie

100 %

Gaspésie

Suivez ce pictogramme
et repérez nos artistes
inspirés par la Gaspésie.

LES SOIRÉES DANS
LA CLAIRIÈRE >

SCÈNE

UNE SCÈNE SOUS LES ARBRES
DANS UNE CLAIRIÈRE DIGNE DES
CONTES DE FÉES. C’EST DANS CE
LIEU ENCHANTEUR, QUI AVAIT
ACCUEILLI LE SPECTACLE CACHÉ
DE CLAY & FRIENDS EN 2020,
QUE SERA PRÉSENTÉE NOTRE
PROGRAMMATION VEDETTE SUR
LA SCÈNE HYDRO-QUÉBEC.

RANDOM RECIPE
5 AOÛT À 20H00

Random Recipe souffle ses 10 bougies
avec Distractions, un troisième album
résolument indépendant. Désormais un
trio, le groupe réaffirme avec force son
identité musicale déjantée. Des bêtes de
scène aux propos engagés qui font tout
exploser sur leur passage !

BLEU JEANS BLEU

SARAHMÉE

6 AOÛT À 20H00

7 AOÛT À 20H00

Heille! Fais-tu frette?
Depuis la parution de cette ritournelle
contagieuse au printemps 2019, Bleu
Jeans Bleu se révèle au radar grand
public et s’installe comme l’un des
groupes les plus en vue dans le paysage québécois. Maintenant reconnus
comme d’élégants animaux de scène,
leurs centaines de spectacles leur ont
valu une réputation comparable à celle
de Cyndi Lauper et Aerosmith.

Désormais une incontournable dans le
paysage rap québécois, Sarahmée se
lance dans une musique aux propos
assumés, renforcés par des flows
peaufinés et des rythmes afro-latins
habilement maîtrisés. Un spectacle
aux rythmes endiablés métissé de
sonorités africaines couplées à un
texte de son temps et inclusif dont
seule Sarahmée a le secret.

INFOS UTILES

La clairière est située le long de la piste cyclable à 2km de marche
du Carrefour Gaspé. Le stationnement est disponible au Carrefour
Gaspé : 39, Montée De Sandy Beach, Gaspé
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LES FINS DE
SOIRÉE À L’ARCHE >

SCÈNE

EN FIN DE SOIRÉE,
LE SITE DE L’ARCHE SE TRANSFORME
EN VERSION NOCTURNE AVEC
UNE PROGRAMMATION DES PLUS
ÉLECTRISANTES ! PEU IMPORTE
LA TEMPÉRATURE QUI NOUS
ATTEND, CETTE SÉRIE DE
SPECTACLES PROMET DE VOUS
EMMENER AU BOUT DE LA NUIT
SOUS DES RYTHMES ENLEVANTS.

TEKE::TEKE

5 AOÛT À 22H30
TEKE::TEKE est une bête unique : un
groupe de sept musiciens jouant des
instruments traditionnels japonais, de
la flûte, du trombone et des guitares
déchaînées. Un rythme exaltant qui
s’intégrerait aussi bien sur une bande
originale de Tarantino que sur la scène
punk DIY.

ORIGINAL GROS BONNET
6 AOÛT À 22H30

Le groupe de sept musiciens hip-hop
alternatif se démarque depuis ses
débuts grâce à une instrumentation
versatile et une écriture songée.
Un habile mélange de hip-hop et
rap teinté de jazz.

GAB BOUCHARD
7 AOÛT À 22H30

Un spectacle de Gab Bouchard est
d’une douceur qui se traduit en fougue.
Coupe bol bleachée, moustache et
guitare devant, il est appuyé par un
quatuor de musiciens aguerris.
Ça commence tranquille et ça
finit en sueur.

INFOS UTILES

La Scène Loto-Québec se situe sur le site principal du festival,
autour de l’arche de l’Éveil Collectif positionné derrière la gare
intermodale (8, rue de la Marina, Gaspé). Le stationnement est
disponible au Carrefour Gaspé : 39, Montée De Sandy Beach, Gaspé. 15

SPECTACLE AU
LEVER DU SOLEIL >

CAP-BON-AMI

PARC NATIONAL
FORILLON

CE SPECTACLE EMBLÉMATIQUE
DU FESTIVAL SE DÉROULE AU
LEVER DU SOLEIL SUR LE
SITE GRANDIOSE DU
CAP-BON-AMI AU
PARC NATIONAL FORILLON.
FRISSONS GARANTIS.

>

ILAM
8 AOÛT À 4 H 45
Billetterie limitée

Ilam croit que la musique est
universelle et qu’elle transcende les
langues. Originaire de Dakar au
Sénégal, Ilam chante en wolof, en peulh,
en français et en anglais. Bien ancré dans
ses racines, il propose un style s’inspirant
à la fois de blues et d’afro-folk,
agrémenté d’une touche urbaine
de pop-rock et de soul.
MARCHE VERS LE LEVER DU SOLEIL
présentée par Les Traversées de la Gaspésie

Rendez-vous à Grande-Grave à 3h30
pour un départ sur le sentier à 3h45.
Disponible pour les détenteurs
de billet seulement.
Réservation : info@tdlg.qc.ca

INFOS UTILES

16

Pour réserver votre navette et acheter votre accès au parc,
rendez-vous sur l’onglet billetterie de musiqueduboutdumonde.com.
Le droit d’accès au Parc national Forillon est obligatoire pour avoir
accès au site. Le stationnement est accessible par le secteur Nord
au 1438, boul. De Cap-des-Rosiers, Cap-des-Rosiers.

CAFÉ ET PETITES DOUCEURS
offerts et servis par l’équipe du
Centre culturel Le Griffon

à l’occasion du spectacle au lever du
soleil au parc national Forillon.

AUTRES ACTIVITÉS AUTOUR
CULTURELLES > DU FMBM
CENTRE CULTUREL LE GRIFFON

Centre culturel Le Griffon vous offre deux spectacles avec
vue imprenable sur la mer : Déjeuner musical avec Ramon
Chicharron, 8 août, 7h00; Les Hey Babies, 12 août, 20h00.
Billetterie : culturegriffon.ca

CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT DU
BOUT DU MONDE

Isabelle Provencher de la Bouffée d’Énergie vous propose un
entraînement musical sur le site de Gaspé, Berceau du Canada,
le samedi 7 août à 10h00. Détails : berceauducanada.com

LES SOIRÉES DESJARDINS

LA BIENNALE BARACHOIS IN SITU

LES MARCHÉS PUBLICS

PROJECTION AU CRÉPUSCULE AU HAVRE
DE PÊCHE DE L’ANSE-À-VALLEAU

De Douglastown à l’Anse-à-Valleau en passant par Gaspé,
Rivière-au-Renard et Cap-aux-Os, des artistes locaux se
produisent gratuitement pour le plaisir de tous.
Détails au musiqueduboutdumonde.com/programmation

Les Marchés Publics Gaspé vous offrent des produits d’ici frais et
savoureux à la Gare intermodale tous les samedis, du 24 juillet au
9 octobre 2021. Détails : www.marchespublicsgaspe.ca

L’édition 2021 accueillera, du 3 au 8 août, des artistes professionnels
réunis pour six jours de création sur la plage et au cœur du village de
Barachois (Percé).
Informations : http://vasteetvague.ca/barachoisinsitu/

31 juillet 2021, 20h30, Un canot dans la neige d’Éli Laliberté,
avec la collaboration de TV5

D’AUTRES ACTIVITÉS POURRAIENT S’AJOUTER,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DU FESTIVAL:

MUSIQUEDUBOUTDUMONDE.COM
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En devenant Membre Complice
du festival, vous soutenez
l’événement ainsi que toute la
communauté du Grand Gaspé.

COMPLICE
Devenez Membre Complice pour 10 $ au
musiqueduboutdumonde.com/billetterie
et profitez de nombreux rabais chez nos partenaires
en présentant votre code de membre.

OFFRES COMPLICES
CENTRE CULTUREL LE GRIFFON
20% de rabais sur le déjeuner pendant le brunch musical
du 8 août avec Ramon Chicharron.
Informations : 418-892-5679 | culturegriffon.ca
MANOIR LE BOUTILLIER
Visite gratuite du manoir du 5 au 8 août.
Informations : 418-892-5150 | manoirleboutillier.ca
MUSÉE DE LA GASPÉSIE
50% de réduction sur les billets d’entrée le vendredi 6 août.
Pour réserver, contacter le 418-368-1534 poste 101.

LA CARTE DE MEMBRE ACTIF DE
MUSIQUE DU BOUT DU MONDE
VOUS PERMET AUSSI DE SOUTENIR LA
CORPORATION ET DE PARTICIPER À
SA VIE DÉMOCRATIQUE. VOUS SEREZ
MEMBRE POUR L’ANNÉE 2021-2022,
JUSQU’À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE PRÉVUE EN FÉVRIER 2022.

SITE D’INTERPRÉTATION
MICMAC DE GESPEG
Visite gratuite du 5 au 8 août 2021.
Informations : 418-368-7449 | gespeg.ca
CAP AVENTURE
10 $ de rabais sur les randonnées en kayak ou
en safari-zodiac du 1er au 31 août 2021.
Informations et réservation : 418-892-5055 | capaventure.net
POINTE-À-LA-RENOMMÉE
Visites gratuites sur le site le samedi 7 août 2021.
Informations : 418-269-3310 | pointe-a-la-renommee.ca
GASPÉ, BERCEAU DU CANADA
1 heure de location gratuite du jeu « La Bataille du St-Laurent »,
jeu de bataille navale géant, du 5 au 7 août 2021
Réservation : (418) 368-9423

le journal c’est

un guide touristique

une plateforme web

Explorez

Voyagez

Naviguez
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MERCI À NOS PARTENAIRES
PRÉSENTATEUR

PROPULSEURS

COLLABORATEUR

MOBILISATEURS

MOTIVATEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

INSPIRANTS

ALIMENTATION OFFICIELLE

HÉBERGEMENT OFFICIEL

AUBERGE

William Wakeham

PARTENAIRES DIFFUSION ET COMMUNICATION
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INFORMATIONS

TOUS LES DÉTAILS SUR MUSIQUEDUBOUTDUMONDE.COM

CURIEUX
DEPUIS
2004

BILLETTERIE

L’ENSEMBLE DES BILLETS
SONT EN VENTE SUR LE SITE INTERNET
DU FESTIVAL MUSIQUE DU BOUT DU MONDE

MUSIQUEDUBOUTDUMONDE.COM/BILLETTERIE/

LES FINS DE SOIRÉE
À L’ARCHE

5 @ 7 AU MONT
BÉCHERVAISE

20 $ CHAQUE SPECTACLE

20 $ CHAQUE SPECTACLE

LES SOIRÉES DANS LA
CLAIRIÈRE HYDRO-QUÉBEC

LEVER DU SOLEIL
AU CAP-BON-AMI

25 $ CHAQUE SPECTACLE

20 $

INFO COVID-19
L’ensemble des activités seront offertes
dans une formule qui respecte les règles
relatives à la prévention de la propagation de
la COVID-19.
Musique du Bout du Monde s’engage à suivre
les recommandations de la Santé publique
en ce qui a trait aux événements extérieurs.
Nous suivons de près l’évolution des mesures
décrétées par le gouvernement et adapterons
nos activités en conséquence.

5 GESTES
>
>
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ÉCOLOS
PRENEZ LA NAVETTE

APPORTEZ VOS BOUTEILLES
D’EAU RÉUTILISABLES

>

TRIEZ VOS DÉCHETS

>

COVOITUREZ

>

CONSOMMEZ LOCALEMENTT

Nous vous invitons à nous suivre sur les
réseaux sociaux ainsi que sur notre site
internet quelques jours avant l’événement
pour connaître les dernières nouvelles en ce
qui concerne les mesures applicables au
cours de l’événement.
Pour informations :
musiqueduboutdumonde.com/informations

ACTIVITÉS
GRATUITES
Les indications relatives au
processus de réservation des
activités gratuites seront
diffusées sur nos réseaux
sociaux et sur notre site
internet avant l’événement.

