
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sous embargo jusqu’au 2 août 10h 

 

 

Trois-Rivières, 2 août 2018 – L’organisation de Trois-Rivières en Blues est fière de présenter l’ensemble des artistes qui 

composent la programmation gratuite de la scène Hydro-Québec / Fix Auto ainsi que des bars et restaurants, du jeudi 23 

août au dimanche 26 août 2018. Les amateurs sont conviés à un évènement incontournable de musique blues pour une 10
e
 

édition prometteuse. 

 

Scène Hydro-Québec / Fix Auto - Gratuit 

Située sur la rue Badeaux au centre-ville de Trois-Rivières, la scène Hydro-Québec / Fix Auto accueillera plusieurs 

artistes talentueux durant les quatre jours de festivités. Le jeudi soir Riot & The Blues Devils auront la commande de 

démarrer en grand les festivités au centre-ville. Le lendemain c’est le pianiste et chanteur Mitch Woods qui démontrera 

toute l’étendue de son talent. Le samedi 25 août sera un après-midi de rêve pour les amateurs de blues, alors que cinq 

spectacles s’enchaineront les uns après les autres au grand plaisir des festivaliers. Notons les présences attendues de 

Spencer Mackenzie, de Bachtrack Blues Band et du populaire groupe Ghost Town Blues Band, qui s’était produit un 

peu plus tôt cette année au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco. Finalement, pour la dernière journée du festival Trois-

Rivières en Blues, pas moins de sept prestations auront lieu sur la scène Hydro-Québec / Fix Auto. De ces prestations, 

trois seront offertes par Dawn Tyler Watson, Victor Wainwright ainsi que le très attendu Chris Cain. Bref, une belle 

programmation de 15 spectacles attend les festivaliers qui se déplaceront sur la rue Badeaux durant les quatre jours de 

festivités.  

 



 

 

Spectacles intimistes dans plusieurs établissements du centre-ville - Gratuit 

L’organisation de Trois-Rivières est très fière, à nouveau cette année, de pouvoir compter sur plusieurs établissements 

pour présenter des spectacles intimistes d’artistes blues dans le cadre du festival. Un total de 15 bars et restaurants 

présenteront un ou plusieurs spectacles blues lors du festival. Voici les endroits où les festivaliers pourront apprécier un 

bon spectacle de blues en soirée : Angéline Bar Ristorante, Bistro l’Ancêtre, Bar l’Embuscade, La Maison de Débauche 

par le Carlito, Le Brasier 1908,  Le Buck – Pub gastronomique, Le Manhattan, Le Poivre Noir, Le Trèfle - Irish Pub 

Irlandais, Memphis Cabaret, Nord-Ouest Café,  O’Centro, Restaurant Le Coco Tango, Restaurant le Grill et la Taverne 

Royale.  

Par ailleurs, notons une nouvelle collaboration avec le festival, alors Culture Trois-Rivières présentera le spectacle de 

Harpdog Brown à l’église St-James, lieu culte au cachet unique dans le vieux Trois-Rivières. C’est donc au final 16 

endroits au centre-ville qui seront l’hôte de  

31 spectacles au total.    

Spectacles relevés sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco – Passeports payants 

En plus de la programmation gratuite offerte au centre-ville, les amateurs de blues se donneront rendez-vous à 

l’Amphithéâtre Cogeco où une brochette impressionnante d’artistes qui performeront le jeudi, vendredi et samedi soir. 

Notons, entre autres, les performances de George Thorogood And The Destroyers, Randy Bachman et Buddy Guy en tête 

d’affiche. Ces spectacles sont accessibles via le passeport en vente depuis quelques semaines.   

 

Passeports 

L’ensemble des spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco est accessible grâce au passeport du festival se détaillant à 

partir de 69 $ (plus taxes) dans la section assise de l’amphithéâtre et à 32 $ (plus taxes) dans l’esplanade gazonnée. Ceux-

ci sont présentement en vente au 3renblues.com, au amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-

Thompson et au 819 380-9797. 

 

Festival Trois-Rivières en Blues 

Depuis maintenant 10 ans, le festival Trois-Rivières en Blues reçoit les amateurs de ce style musical dans le décor urbain 

du centre-ville de Trois-Rivières. Plusieurs artistes performeront durant quatre jours, du 23 au 26 août 2018, à 

l’Amphithéâtre Cogeco, sur la scène Hydro-Québec / Fix Auto présente sur la rue Badeaux et dans plusieurs bars et 

restaurants du centre-ville. Tous les détails se retrouvent au 3renblues.com.  

 

 

Amphithéâtre Cogeco 

Situé au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’Amphithéâtre est un lieu de diffusion de 

spectacles exceptionnels et uniques comptant 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir 5 500 personnes dans son espace 

gazonné. En plus du festival, notons les  

http://www.amphitheatrecogeco.com/
http://www.3renblues.com/


 

 

20 représentations du spectacle du Cirque du Soleil, Juste une p’tite nuite – Hommage aux Colocs créé exclusivement pour 

l’Amphithéâtre Cogeco jusqu’au 18 août 2018. Détails et programmation au amphitheatrecogeco.com. 
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Source : Marie-Michelle Mantha, Directrice communications, marketing et partenariats, Corporation des Évènements de 

Trois-Rivières, mmmantha@ce3r.com 
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