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Festival Éole en musique: 

Un succès incontestable! 

 
 

Matane, le 17 août 2015 – C’est cette fin de semaine que se tenait la 6e 

édition du festival Éole en musique au stade Fournier de Matane, une 

présentation de TELUS. Avec plus de 18 500 festivaliers, le comité 

organisateur est plus que satisfait de cette édition. 

 

« Les trois soirs de spectacles ont su combler les festivaliers. La 

programmation diversifiée qui rallie humour, musique country et musique 

populaire est une formule gagnante pour le comité organisateur » note 

Sébastien Noël, président du festival. 

 

Succès pour la Grande Glisse! 

 

C’est plus de 3 500 personnes qui se sont présentées à la Journée de la 

Famille qui se déroulait pour une première fois le samedi après-midi. La 

Grande Glisse, une glissade d’eau de 400 pieds, fut très populaire et 

appréciée par les petits et les grands! La Journée de la Famille proposait 

aussi différentes animations dont Ronald Mc Donald, jeux gonflables, 

maquillage, etc. Cette journée n’aurait été un succès sans la 

collaboration de la Ville de Matane, partenaire de l’événement.  

 

Un succès grâce à des partenaires! 

 

 « C’est grâce à nos partenaires qui reviennent d’année en année que 

nous pouvons offrir un festival qui répond à notre mission : un festival qui 

offre une programmation pour tous les goûts et tous les âges à un prix le 

plus bas possible » précise Sébastien Tremblay, directeur général de 

l’événement. Le comité organisateur tient d’ailleurs à remercier toutes les 

personnes qui ont travaillé au succès de cette édition.  

 



 

 

Une 7e édition confirmée! 

 

L’édition 2016 est déjà en préparation. Les dates seront dévoilées dans les 

prochaines semaines. Les festivaliers sont d’ailleurs invités à joindre la 

communauté Facebook d’Éole en musique à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/eoleenmusique afin de suivre l’actualité du 

festival.  
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