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Collaboration spéciale

SAINTE-ROSE-DU-NORD
– Le bonheur se présente par-
fois de manière impromptue,
au gré d’un événement et de
rencontres improbables. Chose
certaine, le mauvais temps
n’aura pas eu raison de l’am-
biance festive qui embrase
Sainte-Rose-du-Nord depuis
vendredi. Plus d’un millier de
festivaliers animent le petit vil-
lage et parmi ceux-ci nombre
d’artistes, musiciens, perfor-
meurs ambulants, cracheurs
et jongleurs de feu, apportent
cette touche fabuleuse qui crée
des moments uniques.
Le soleil ayant osé se pointer

le bout du nez a fait la joie de
tous, les activités familiales et
musicales sur la zone du quai
en journée ont attiré des cen-
taines de personnes. Les gens
lézardaient sur les rochers avec
ravissement, entourés de musi-
que festive, de danses gitanes
et même d’un clown qui a gran-
dement amusé les plus petits.
Certains ont même osé se sau-
cer, bravant l’eau encore gla-
ciale du Saguenay.
En début de soirée, une fan-

fare a déambulé dans le village,
entraînant avec elle la foule
joyeuse et même le maire, Lau-
rent Thibeault, n’a pu résister
à l’envie de se déhancher sur
les rythmes enjoués du Lemon
Bucket Orchestra. Tous les
commerçants ont d’ailleurs
contr ibué à l’accueil de ce

débordement humain (la popu-
lation est soudainement triplée
par la venue des festivaliers),
mettant l’épaule à la roue pour
contribuer au petit confort de
chacun.
Hier soir était une soirée spé-

ciale, puisque le groupe Les
Bâtards du Nord présentait un
spectacle d’adieu. Afin d’hono-
rer l’événement, puisque le lea-
der du band Olivier Hudon est
un Roserain, une spectaculaire
mise en scène d’envahissement
viking a mis la table pour cette
grandiose prestation musi-
cale. Des personnages hors du
temps, avec boucliers, torches
et cracheurs de feu ont pris la
foule en otage... pour lancer une
danse endiablée. La soirée s’est
poursuivie avec le Lemon Buc-

ket Orchestra, un groupe de
Toronto qui allie folk balkan et
sonorités gitanes.
Le festival prend fin ce soir.

Après les festivités tout au long
de la journée sur le quai, la soi-
rée débutera par un 5 à 7 avec
Bernard Adamus et les filles de
Canaille. La soirée promet de
s’étirer jusqu’au lever du soleil
avec le désormais mythique
groupe de brosse, Quebec Red-
neck Bluegrass Project.
Le festival est résolument un

événement unique ; la qualité
de la programmation, le pay-
sage à couper le souff le, une
organisation engagée et bien
préparée mais par-dessus tout
une foule incroyable, composée
de gens sympathiques, ouverts
et respectueux, est probable-

ment ce qui se rapproche le plus
de la recette du bonheur.o

Lemaire du village, Laurent Thibeault, s’est laissé entraîner par la fanfare et l’ambiance festive.

Fabuleux Festival International du Folk Sale

La recette du bonheur
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Les artistes de cirque, jongleurs et cracheurs de feu apportent la touche
« fabuleuse» du festival.

Olivier Hudon, le leader du groupe Les Bâtards du Nord, lors de la pratique
matinale. À droite, Isabelle M. Campbell, l’instigatrice et membre de l’orga-
nisation du festival.

Le groupe Ol’Savannah a procuré un plaisir intense aux festivaliers, qui ont
dansé jusqu’au lever du soleil.
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