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La 16e édition du Festival du loup se déroule du 11 au 13 juillet 2019 et promet une variété de divertissements 

pour plaire à tous des histoires vraies à l’espace forain en passant par la journée jeunesse, la création artistique 

sur le terrain et, bien sûr, la musique entraînante. 

Tradition du jeudi pour lancer le festival, les Contes de Lafontaine portent sur le thème du 40e anniversaire de 

l’école de la Huronie. Jean-Marc Dalpé, poète-dramaturge et Franco-Ontarien de volonté, apportera ses 

souvenirs et poésies de Gens d’ici et se joindra aux vedettes locales de la Résistance version 1979 pour 

raconter le tour de force qui a mené à la création de l’É.s. Le Caron, et à l’éventuelle éducation secondaire 

partout en province.  

Comme l’an dernier, la zone jeunesse récidive le vendredi avec une journée complète d’animation festive avec 

spectacles et jeux. La graffeuse Mique Michelle donnera des ateliers d’arts visuels pendant la journée et 

composera une œuvre en simultanée avec le spectacle en soirée. L’Espace Forain assure l’animation du terrain 

grâce au spectacle Les Cyclotraqués, un trio qui déambule en livrant des chansons traditionnelles teintées de 

chaos identitaire.   

Vendredi soir, le festival est fier d’accueillir les artistes émergents dont la plupart repêchés dans le cadre de la 
Fête de la Saint-Jean (22 juin au parc Rotary Champlain). Les Rats d'Swompe, groupe de cinq musiciens 
d’Ottawa amoureux  du violon traditionnel, des chansons à répondre et de la musique d’antan, offriront un 
solide spectacle avec une énergie à la fois sauvage et attachante sûr de faire taper des mains et des pieds. 

En première partie du Grand Hurlement du samedi soir présente l’ensemble Broch'à Foin. Ces cowboys multi-
instrumentistes feront trotter loups de Lafontaine au son du country-western au bluegrass et même dans le 
bayou! C’est au son du banjo, dobro, violon, contrebasse, mandoline, guitare, guitare électrique, violon, piano, 
harmonica et accordéon que vous fêterez et taperez de l’éperon.  

Cela sera ensuite au tour de La Grand’ Débâcle de faire danser la foule. Véritable tradition typiquement 
Beauceronne autant par le chant, la musique, les légendes, les histoires, la gigue que par les danses callées. 
L’énergie, l’esprit festif et la joie de vivre ne sont que quelques qualités qui caractérisent ce groupe de six 
musiciens depuis1996. Pour clôturer avec une énergie indomptable, le DJ RAMURCIE, aussi connu sous le nom 
Matthew Maurice, partagera son amour de la musique franco-électronique pour ceux qui veulent danser 
jusque tard dans la soirée.  
 
Pour vous plus d’information, appelez le 705 543-1535 ou visitez le site web www.festivalduloup.on.ca. 

Venez hurler avec nous du 11 au 13 juillet prochain! 
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