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MERCI!

Mot du directeur général
Voilà! Nous y sommes. Enfin nous pourrons festoyer et recevoir les
festivaliers dans un contexte sécuritaire. Évidemment, cette année en sera
une différente, mais assurément plaisante.
C’est avec fierté que nous avons annoncé notre belle programmation.
Prenons le temps de prendre soin de nous, de nos proches, amusons-nous
et nous savons tous que nous serons prêts pour un retour à la normale en
2022.
À défaut de vous voir tous cette année, je vous souhaite un bel été et un
merveilleux festival.
Pascal Lafrenière, Directeur général

Encore une fois cette année nous vivons une situation hors du commun. Je suis fier et heureux de vous savoir dernière nous et surtout que nous pouvons compter sur vous comme toujours.
En cette édition particulière, nous allons avoir besoin de quelquesuns d’entre vous pour nous aider à réaliser la 53e édition du Festival
et je suis convaincu que, si vous êtes interpelés à intervenir dans un
des comités de la programmation, vous le ferez avec le professionnalisme que nous vous connaissons. Si toutefois vous n’êtes pas interpelé cette année à titre de bénévole dans un des comités de la programmation, ce n’est pas un désaveu, c’est seulement une circonstance.
Merci de l’intérêt que chacun d’entre vous porte au Festival Western de
Saint-Tite.
Au nom du comité organisateur, je vous souhaite un bel été « au rythme des
cowboys » !
Hugues Carpentier, Président 53e édition

Mot de la responsable
des bénévoles

Bonjour chers bénévoles,
En cette année des plus particulières, je me fais porte-parole de tous
les coordonnateurs pour vous dire à quel point vous nous manquez.
Tous s’ennuient de la frénésie, de la hâte et du travail déjà amorcé à
cette date dans les grands préparatifs de NOTRE évènement préféré !!!
Je vous invite donc à bien consulter les directives pour cette année,
ce sera assurément bien différent, mais gardons en tête le retour à la
normale en 2022 !!!
Alors au grand plaisir de tous vous revoir, je vous souhaite un bel été et
prenez bien soin de vous et des vôtres !
Chantale Charette, Coordonnatrice du traitement des bénévoles

Mot du président

Chers bénévoles de l’organisation du Festival Western de Saint-Tite,

PROGRAMMATION 2021
Le 21 juin, nous dévoilerons la programmation 2021 lors d’une brève conférence de
presse à même les Grandes Estrades Coors Original.
Voici les diverses activités que vous pourrez y retrouver :
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RODÉOS

DANSE

10.09 - 20H
RODÉO PROFESSIONNEL
COCA-COLA
11.09 - 13H
RODÉO PROFESSIONNEL
TOURISME QUÉBEC
11.09 - 20H
RODÉO PROFESSIONNEL
DESJARDINS
12.09 - 13H
FINALE DE RODÉO
WRANGLER
17.09 - 20H
RODÉO PROFESSIONNEL
FORD
18.09 - 13H
RODÉO PROFESSIONNEL
WRANGLER
18.09 - 20H
RODÉO PROFESSIONNEL
CASE IH
19.09 - 13H
FINALE DE RODÉO
COORS ORIGINAL

14.09 - 16H
SOIRÉE DE DANSE
GRATUITE DANS LES
GRANDES ESTRADES
COORS ORIGINAL
18.09 - 14H
COURS DE DANSE VIRTUELS
19.09 - 11H
COURS DE DANSE POUR LES
ENFANTS

SPECTACLES
15.09 - 19H
SOIRÉE CHAPITEAUX
GRATUITE DANS LES
GRANDES ESTRADES
COORS ORIGINAL
16.09 - 20H
SPECTACLE DE MATT LANG
BRITTANY KENNELL EN
PREMIÈRE PARTIE

WEB
FWST.CA

PLACE DE LA
FAMILLE DU LAIT
11.09 - 10H
VISITE VIRTUELLE À LA
FERME AVEC BRIMBELLE
12.09 - 10H
ATELIER DE BRICOLAGE ET
RECETTE EN LIGNE AVEC
BRIMBELLE
18.09 - 10H
SPECTACLE VIRTUEL DE
BRIMBELLE

CARAVANE
LOTO-QUÉBEC
10.09 - 19H
VENDREDI CHANSONNIERS
11.09 - 19H
ANNIE BLANCHARD
12.09 - 19H
SEBASTIEN BREAULT
14.09 - 19H
LÉA JARRY
15.09 - 19H
FIVE ROSES
16.09 - 19H
BRITTANY KENNELL
17.09 - 19H
PHIL G. SMITH
18.09 - 19H
TRAVIS CORMIER
19.09 - 19H
MACK & RO

Programmation
Zoom sur nos activités
RODÉOS
2 rodéos d’été et 8 rodéos professionnels seront présentés dans les Grandes Estrades
Coors Original.

DANSE
Une soirée de danse animée par Guylaine Bourdages se tiendra sur place le mardi 14
septembre à 17h. Des cours de danse sur le Web seront également diffusés le samedi 18
septembre pour les adultes et le dimanche 19 septembre pour les tout-petits.

SPECTACLES
Le mercredi 15 septembre, on reçoit Deluxe Rodéo et Pur Sang Country Band pour une
soirée chapiteaux festive dans nos Grandes Estrades Coors Original ! Cette soirée est
gratuite et ouverte à tous.
Jeudi le 16, c’est la vedette new country Matt Lang qui mettra le feu à la scène avec un
party country digne de Nashville ! L’étoile montante Brittany Kennell assurera sa première
partie.

PLACE DE LA FAMILLE DU LAIT
La tête d’affiche de notre Place de la famille du Lait cette année est la cowgirl
Brimbelle. Les activités présentées, dont une visite de la ferme Lampron de Saint-Boniface, des ateliers de bricolage et de cuisine et même un petit spectacle, seront
exclusivement sur le Web.

CARAVANE LOTO-QUÉBEC
La plateforme Web de Loto-Québec, la Caravane, débarque à Saint-Tite ! Elle nous
permettra de mettre en lumière 9 artistes de la scène country québécoise, dont Annie
Blanchard, Travis Cormier et Phil G. Smith.

BILLETTERIE

INFOS
IMPORTANTES

L’ouverture officielle de la billetterie se fera le 26 juin 2021, dès 9h.
Seulement 2 500 billets (à valider) seront en vente pour chaque activité.
L’achat de billets se fera exclusivement en ligne au www.fwst.ca ou par téléphone. Il n’y aura
aucun service de billetterie sur place, à Saint-Tite.
Afin de respecter les mesures sanitaires en place, il y aura une limite de 12 billets par réservation, pour un maximum de trois bulles familiales.
Pour assister à un événement gratuit, il faudra également passer par la billetterie et sélectionner un billet à 0 $. Cela vous assurera une place !
Les billets pour les rodéos d’été (30 et 31 juillet) seront également en vente dès les 26 juin.

SLOGAN 2021

Cette année, pour faire un clin d’œil à nos cowboys (festivaliers, compétiteurs, bénévoles, employés, partenaires),
nous avons adapté notre fameux « Vibrer au rythme
des cowboys » pour « Hey cowboy, garde le rythme! ».

C’est un rappel qu’il ne faut pas baisser les
bras, une invitation à regarder vers l’avant
et à garder le rythme malgré les obstacles.

On vous invite également à utiliser le mot-clic #cowboygardelerythme pour
toutes vos publications en lien avec le FWST sur les réseaux sociaux !

#cowboygardelerythme

IMPLICATION
2021
Vous êtes tous invités à communiquer de façon individuelle avec votre coordonnateur afin de connaître les besoins pour l’édition 2021. Les besoins seront assurément moins grands cette année, mais sachez qu’on ne vous oublie pas pour
autant !
D’ici là, restez à l’affût sur nos réseaux sociaux, site Web et communications
internes
On a hâte de vous voir !

Merci

à nos généreux partenaires

