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AJOUTS À LA PROGRAMMATION DU FMG 

DE ROXANE BRUNEAU À YOAN EN PASSANT 
PAR LES INVITÉS D’ALEX NEVSKY  
23 ——————————————————————— ——————— ————————————————————————————  20 
juillet                                                                                                                                                                 19 
 
Gatineau – Six nouveaux noms s’ajoutent à la programmation enflammée du 32e FMG. 
Roxane Bruneau, Ludovick Bourgeois, Soran, Claudia Bouvette, Eli Rose et Yoan feront vibrer 
les festivaliers au parc de la Baie! 
 
Roxane Bruneau en première partie de Nickelback 
C’est nulle autre que l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau qui présentera une 
autre performance endiablée comme seule elle sait le faire, suivi de celle du groupe rock 
canadien Nickelback le vendredi 30 août sur la Scène Casino Lac-Leamy. 
 
Roxane cumule plus de 275 000 abonnés sur Instagram, Facebook et YouTube. Ses chansons 
tournent à la radio et plusieurs dépassent le million de visionnements sur les réseaux sociaux, 
dont Des p’tits bouts de toi, J’pas stressée et son dernier single, Notre belle démence. Le 
phénomène Roxane Bruneau transportera le public dans son univers électrique avec des 
textes percutants et audacieux!  
 
Alex Nevsky bien accompagné 
À l’un de ses rares spectacles de l’été, Alex Nevsky profitera de son passage à Gatineau pour 
partager la scène avec des artistes dont il apprécie particulièrement le talent. Ludovick 
Bourgeois, le grand gagnant de La Voix 2017, se joindra à l’univers d’Alex Nevsky. Soran, 
découvert à La Voix en 2015 avec son interprétation reggae de la pièce Hotel California, sera 
de la partie. La comédienne et chanteuse Claudia Bouvette (30 vies, Jérémie) et Eli Rose, qui 
œuvrent toutes deux dans des styles uniques entre pop urbaine et électro, complèteront la 
brochette d’artistes. C’est un rendez-vous le samedi 31 août sur la Scène Casino Lac-Leamy. 
 
Soirée country avec Yoan  
Les amateurs de country pourront se tourner vers la Scène Hydro-Québec le samedi soir, pour 
le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète Yoan. Les festivaliers auront l’occasion de voir 
le grand gagnant de la deuxième saison de La Voix interpréter plusieurs de ses chansons, dont 
celles de son plus récent album, Depuis longtemps.  
 
Programmation détaillée et billets en vente au fmg2019.com! 
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