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PROGRAMMATION DE LA 15e ÉDITION 
 
 
21 février 2022. Lac-au-Saumon – Le comité organisateur de la Fête des Guitares est heureux de 
vous présenter la 15e édition de son festival qui aura lieu les 7, 8 et 9 juillet 2022.  
 
 
L’organisation de la Fête des Guitares est fière de pouvoir vous présenter une programmation audacieuse 
pour la quinzième édition. « Ce sera la plus grosse programmation des quinze dernières années. Nous 
sommes vraiment fiers de notre évènement et on travaille extrêmement fort pour offrir des spectacles de 
qualité! » déclare Michel Chevarie, président de l’organisation. 
 
Rappelons-nous qu’en 2021, les mesures sanitaires avaient demandé tout un déploiement au comité afin 
de respecter les normes sanitaires en vigueur. L’édition 2022 s’annonce moins restrictive, notamment en 
ce qui concerne le nombre de festivaliers permis. Normalement, le nombre de billets disponibles ne sera 
pas limités afin d’assister aux spectacles extérieurs présentés dans le Parc du centenaire à Lac-au-
Saumon.  
 
Les festivaliers pourront se procurer les bracelets en prévente au coût de 35$ sur la billetterie en ligne 
(https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1666/7111) jusqu’au 16 avril 2022. Par la suite, les 
laissez-passer seront au coût de 40$ pour la fin de semaine.  
 
 
Voici la programmation détaillée : 
 

Jeudi, 7 juillet 
LOUIS BÉRUBÉ 
SARA DUFOUR 

 
 

Vendredi, 8 juillet 
KEVIN PARENT 
ÉRIC LAPOINTE 

MISS DJ LICIOUS 
 

Samedi,9 juillet 
JONATHAN ROY 

ALTER EGO 
MISS DJ LICIOUS 

 
Les amateurs de country seront servis pour débuter les festivités avec les artistes Louis Bérubé et Sara 
Dufour. Louis Bérubé est bien connu pour ses nombreux succès à saveur country dont l’hymne aux 
chasseurs « Parti pour la chasse ». Quant à elle, Sara Dufour a fait la première partie des Cowboys 
Fringants en novembre dernier. Vendredi, deux Québécois qui n’ont plus besoin de présentation seront sur 
scène afin de jouer leurs plus grands « hits ». L’ambiance festive sera assurément présente. Finalement, 
samedi, nous accueillons Jonathan Roy, fils de Patrick Roy, pour nous présenter son répertoire musical. 
Sa chanson « Keeping me alive » a été vu plus de 60 millions de fois sur Youtube. Par la suite, Alter Ego, 
un groupe réputé et s’étant produit un peu partout dans le monde, nous présentera les plus grands « hits » 
des années 70 à aujourd’hui avec des costumes les plus surprenants les uns que les autres. Finalement, 
nous innovons pour nos fins de soirée en engageant une DJ bien connue à Québec puisqu’elle se produit 
régulièrement au Dagobert NightClub sur Grande-Allée à Québec. 
 
Les festivaliers sont invités à suivre nos réseaux sociaux afin d’avoir de plus amples informations.  
 

- 30 – 
 

 
Source :  
Michel Chevarie, président du comité de la Fête des Guitares 
418 629-7218 


