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LE FESTIVAL RÉTRO DE JOLY
Les 25, 26 et 27 juillet 2014
Joly, jeudi 25 juin 2014. Pour sa 15e édition, le festival mise sur les meilleurs groupes et
artistes dédiés à nous replonger dans l’une des époques musicales les plus festives. C’est
dans cet esprit animé que le Festival Rétro de Joly annonce la participation de RENÉE
MARTEL, PATRICK ZABÉ, CHATELAINE, JENNY ROCK, PIERRE PERPALL, ELVIS
FEVER et ÉLISE AUMONT (jeune découverte).
Des groupes tels : KALAMAZOO
(Hommage à CCR), IMPOÉSIE (Hommage à Marjo et à Corbeau), L’AIR DU ROCK &
ROLL, LES CORVETT’S, Les Jelly Beans, GUY DUSSAULT ET LE JFL ORCHESTRA,
LES TWISTERS et de plus, de jeunes groupes à découvrir : Round the Clock, Jive
City, The Singles. Seront aussi des nôtres : L’école de Musique Réjean Demers, le
chansonnier Benoît Moisan et deux spectacles à volet folklorique avec L’Ensemble St-Gelais
et Denis Côté. Plus de 20 spectacles différents auront lieu sur trois scènes : La Clef de
Sol, Promutuel et Desjardins. Vous trouverez en plus des expositions de voitures
anciennes et d’artisanat par des artistes locaux.

Pour Jocelyne Demers présidente : Cette année nous célébrons notre 15e anniversaire et
nous voulons souligner cela avec quelques nouveautés tel que vous faire revivre l’ambiance
des salles de danses du temps. Nous aurons également la visite du club des véhicules Mustang
de Québec et bien sûr de nombreux artistes qui sauront vous faire revivre la belle musique des
années 50-60-70 et même 80.
Donc du nouveau cette année sous le Chapiteau Desjardins, on danse avec Les
Barnik (piste de danse aménagée).
Les bracelets, vous donnant accès au site pour la durée du Festival, sont maintenant en vente au coût de
45 $. Pour le plaisir des vacanciers, le Festival peut aussi accueillir près de 1 500 véhicules récréatifs et
campeurs.
Nous tenons à remercier les précieux partenaires et collaborateurs pour cette 15e édition :
Promutuel Lotbinière, Hydro-Québec, La Clef de Sol,
Roulottes Chaudière St-Nicolas, Le Maître
Constructeur St-Jacques, Les productions J’AIME, Desjardins Regroupement des caisses de Lotbinière,
Brandsource ameublement J.G.R., GM Laquerre, Automobile Beaudoin, Molson, Pepsi, les Gouvernements
du Québec et du Canada, MRC de Lotbinière et la municipalité de Saint-Janvier-De-Joly.
Le Festival sera lancé officiellement le vendredi à 13h30 pour se terminer le dimanche à 21h.

La Ville de Joly est à moins de 30 minutes de Québec et accessible par l’autoroute Jean Lesage,
sortie 271 Joly.

Pour connaître les modalités du Festival et surtout l’horaire exact de la
programmation, voir notre site internet : www.festivalretrodejoly.com . Vous pouvez
aussi composer le 418-728-2525.
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