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Trois-Pistoles, le 5 août 2013
Bilan Échofête 2013 : un événement d’une grande qualité!
Trois-Pistoles, le 5 août 2013 – C’est avec une grande joie que toute l’équipe de Mandaterre dresse un
bilan plus que positif des festivités qui ont animé le centre-ville de Trois-Pistoles du 31 juillet au 4 août 2013 derniers.
Plusieurs festivaliers en provenance des quatre coins du Québec sont venus participer à Échofête tout en profitant
e
également du camping autogéré mis sur place à la Grève Morency. Pour la 11 édition de ce festival environnemental et
culturel (9000 participants) le mot d’ordre était partagé de tous : Échofête est une fête hors du commun et envoûte les
festivaliers.
Les conférences, les activités familiales, les excursions et les spectacles musicaux se sont déroulés dans
une ambiance de fête, avec plus de 75 participants à près de 90% des activités proposées. Que ce soit du côté des
artistes que des festivaliers, Échofête a donné lieu à un terrain d’échange où nous avons pu réfléchir ensemble aux
enjeux environnementaux, tout en profitant de performances artistiques qui ont certainement donné une teinte
particulière à cette édition du festival. À l’unanimité, les festivaliers, les artistes, les bénévoles et les organisateurs se
sont dits tout à fait charmés par la qualité de l’organisation et de la programmation. Les porte-paroles du mouvement
Idle No More nous ont offert une présence soutenue et remarquée tout le long du festival. La conférence de Widia
Larivière et Mélissa Mollen-Dupuis sur le mouvement a donné lieu à de riches échanges et le spectacle de Natasha
Kanapé-Fontaine en a chamboulé plus d’un.
Après un jeudi plus que rock avec les Machinegun Suzie et Gros Méné, Échofête a servi un plat de
résistance en présentant la nouvelle formule de spectacle de Misteur Valaire, une avant-première avant la sortie de leur
prochain album. La Bronze a énergisé la foule à souhait et la soirée bluegrass en compagnie de Québec Redneck
Bluegrass Project et de Canailles a littéralement fait exploser l’émancipation dans la foule. Et le tout s’est terminé en
beauté, avec une performance fortement appréciée Marilie Bilodeau et un spectacle toujours aussi précieux et
scintillant offert par Louis-Jean Cormier et ses comparses de grands talents
Mandaterre tient à remercier toutes les personnes qui ont participé en tant que bénévoles au festival.
C’est une équipe de plus de 150 bénévoles et d’une vingtaine d’organisateurs qui se cachent derrière le succès
retentissant d’Échofête. Nous tenons également à souligner l’appui des commerces locaux ainsi que de nos partenaires
pour le support exceptionnel démontré cette année.
L’édition 2013 fut un réel succès, et promet donc une édition 2014 qui saura vous faire saliver!
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