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La première édition du Festival country de Saint-Georges se tiendra le samedi 25 mai 
prochain, sur le plateau sportif de la Polyvalente St-Georges, avec plusieurs groupes de 
renommée, dont le groupe de l'année du Canadian Country Music Awards 2018. 
 

C'est sous un immense chapiteau que cette journée haute en couleur se déroulera au cœur de la 
ville de St-Georges en mai prochain, grâce à la montée de la popularité du country, mais surtout 
du new country! 
 
Élu groupe de l'année à la prestigieuse remise de prix des Canadian Country Music Awards 2018, 
The Washboard Union ne cesse d'impressionner par ses compositions pop-country. Natif de 
Vancouver, le groupe cumule 1 album et 1 EP à son actif, après avoir été propulsé dans les 
palmarès musicaux grâce à la chanson "Shot of Glory" bien connue des amateurs de country.  
 
Fort du succès de son premier extrait Love me some you, Matt Lang est considéré comme une 
véritable étoile montante du new country! Sur la route entre le Québec et Nashville, l’artiste à la 
voix chaude et puissante propose un opus aux sonorités accrocheuses et rassembleuse. 
Les précèderont, les populaires Cayouche et The Cajuns, bien connus en sol beauceron, n'ont plus 
besoin de présentation quant à leur savoir-faire et la qualité des spectacles festifs offerts depuis 
déjà quelques années! 
 
Notons que les festivaliers pourront également bénéficier d'un "beergarden" sur le site, soit un 
espace vert avec la présence d'un foodtruck, de bières de microbrasserie et d'une terrasse pour 
profiter du début de l'été! 
 
L'accès au site se fera dès 17h00 tandis que les spectacles débuteront sur le coup de 18h00. Un 
tailgate party aura lieu durant l'après midi à La Société Microbrasserie, au centre-ville de St-
Georges et c'est d'ailleurs au même endroit que se déroulera l'après-spectacle à saveur country. 
 
«Après des mois de négociation, nous sommes heureux d'avoir pu mettre la main sur le groupe de 
l'heure  dans le milieu du new country,  The Washboard Union! Nous voulions que la population 
s'approprie l'événement dès le début avec un mélange d'artistes plus connus des beaucerons et 
des vedettes montantes du new country, c'est chose faite! Ce sera sans doute l'un des événements 
phare de l'été!» mentionne le principal organisateur Éric Doyon de Chaudière-Appalaches en 
spectacle, l'OBNL en charge de la production de l'événement. Ce dernier souligne d'ailleurs 
l'importante collaboration du Comité des fêtes de Ville Saint-Georges pour la tenue de 
l'événement. 

Les billets sont maintenant en prévente, disponibles à partir de 25$ (plus taxes et frais) en ligne 
sur countrystg.com, chez Metro Laval Veilleux ou La Société de Microbrasserie de St-Georges. 
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