
 

——————————————————————— ——————— ————————————————————————————————— 
 

PLUS GRAND SPECTACLE DE RAP QUÉBÉCOIS DE L’HISTOIRE 

LOUD : UNE MÉGAPRODUCTION AU FMG 
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Gatineau – Après avoir fait deux fois salle comble au Centre Bell à la fin mai pour le lancement 
de son album Tout ça pour ça, Loud est de retour avec le plus gros spectacle de rap québécois 
de l'histoire. Cette fois-ci, c'est au FMG que le rappeur francophone le plus populaire du pays 
se produira avec ce concert unanimement acclamé par la critique et le public. 
 
Le concert à grand déploiement de Loud, en version optimisée pour le plein air, prendra place 
sur la Scène Casino Lac-Leamy le jeudi 29 août. Au menu, un spectacle digne des grandes 
productions américaines, avec une rafale de hits tirés de ses trois albums. Loud et Ajust seront 
accompagnés par des invités pour un show unique, qui continuera à marquer l'histoire de la 
musique du Québec. 
 
 
Voyage musical et humour pour la soirée d’ouverture du FMG 
Rappelons que c’est Claude Dubois, avec son spectacle Dubois en liberté, qui assurera le 
spectacle d’ouverture de la 32e édition du FMG sur la Scène Casino Lac-Leamy, le jeudi 29 août. 
 
Le même soir, sur la Scène Hydro-Québec, les festivaliers seront divertis par le Gala d’humour, 
dont l’animation a cette année été confiée au duo déjanté Les Denis Drolet. Et ils ne seront 
pas seuls sur scène, alors que les humoristes Adib Alkhalidey, Philippe Bond et Billy Tellier se 
joindront à eux. La portion musicale de la Scène Hydro-Québec sera assurée par le groupe 
Salebarbes qui encadrera la fête avec son répertoire de musique qui passera de l’Acadie à la 
Louisiane. 
 
Bref, avec ces deux scènes en action, il y aura assurément de quoi ravir un très large public! 
 
 
Programmation détaillée et billets en vente au fmg2019.com ! 
 
Et n’oubliez pas : les festivaliers qui souhaitent éviter les files sont encouragés à se procurer leur 
bracelet d’ici au 5 août pour recevoir leur commande directement à la maison. 
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