
 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 

 
 

UNE ÉDITION SANS PRÉCÉDENT!  
 

Matane, le 13 août 2017 – La 8e édition du festival Éole en musique a rassemblé plus de 21 500 
personnes au Parc des Îles cette fin de semaine, un record d'achalandage depuis 2008. Malgré la 
température parfois incertaine, les festivaliers n'ont pas hésité une seconde à venir festoyer et 
danser au rythme entrainant d'Irvin Blais, l'énergie sans limite de 2Frères, la générosité sur scène 
du groupe Final State et surtout l'enchainement des succès du groupe Simple Plan. Voici d'ailleurs 
une vidéo récapitulative de cette soirée :   
 

« Nous sommes restés très surpris de l'achalandage le premier soir du festival, c'est notre plus 
gros jeudi jusqu'à présent. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont très positifs! Le festival 
est devenu le rendez-vous estival à ne pas manquer dans la région et beaucoup de festivaliers 
provenaient de la Côte-Nord, du Nouveau-Brunswick, de Rivière-du-Loup, de Québec et même de 
Montréal. La venue de Simple Plan a attiré des gens des quatre coins de la province », se réjouit 
Sébastien Tremblay, le directeur général d'Éole en musique.  
 

La portion dédiée à l'humour a rassemblé également une foule importante, c'est une formule qui 
sera renouvelée l'an prochain. 
 

 
 
LES ACTIVITÉS FAMILIALES 
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à la Récréathèque de Matane dans le cadre de l’après-midi 
de la famille hier! Plus de 500 personnes se sont présentées aux activités et les enfants se sont 
amusés à gonfler des ballons en compagnie de Clopin Lanouille et Monsieur Nono. 
 



 

 

« Cette journée est un incontournable dans notre festival, c'est important que les familles aient 
accès à des activités gratuites pour les enfants. Nous remercions encore cette année la Ville de 
Matane pour leur soutien » souligne Sébastien Tremblay.  

 
RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN 
Le succès grandissant du festival met la table pour la 9e édition du festival qui aura lieu du 9 au 11 
août 2018. Les festivaliers sont invités à joindre la communauté Facebook d’Éole en musique à 

https://www.facebook.com/eoleenmusique et sur Twitter à https://twitter.com/eolemusique. 
Finalement, les organisateurs tiennent à remercier tous leurs précieux partenaires qui participent 
grandement au succès du festival!  
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