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Festival de cirque Vaudreuil-Dorion : tout un succès ! 

Vaudreuil-Dorion, le 27 juin 2018 – La 14e édition du Festival de cirque Vaudreuil-Do-
rion (FCVD) s’est terminée en force, dimanche, avec le spectacle Octobre 
des Cowboys Fringants qui a attiré une foule de plus de 10 000 personnes. 

Le mythique groupe a offert aux festivaliers ses plus grands succès ainsi que les chansons 
que l’on retrouve sur son dernier disque Octobre. Reconnus pour mettre une ambiance de 
fête partout où ils passent, Les Cowboys Fringants ont souligné de belle façon la fête natio-
nale des Québécois. « Tous ceux et celles qui étaient présents garderont en mémoire cette 
soirée magique et festive » a déclaré le maire Guy Pilon. La première partie était assu-
rée par le quintette Le vent du nord qui, après avoir participé au Grand spectacle de 
la fête nationale à Montréal le 23, a donné une prestation endiablée sur la scène Harden.

Outre les 10 000 spectateurs présents lors du spectacle du 24 juin, cette 14e édition a attiré 
toute une foule sur la rue Jeannotte. En effet, ce sont plus de 40 000 festivaliers qui ont assisté 
aux activités offertes gratuitement tout au long du week-end soit les 22, 23 et 24 juin. La 
rue n’a jamais été aussi animée que cette année, et ce, malgré la température incertaine !

UNE PROGRAMMATION COLOSSALE  

Le Festival de cirque Vaudreuil-Dorion a débuté avec les Productions Kalabanté, un spectacle 
de cirque africain qui réunit acrobates et musiciens, dont la force, l’agilité et la joie de vivre ont 
conquis le public; le ton était donné pour la 14e édition du FCVD. Le 23 juin était réservé aux 
festivités de la fête nationale qui se sont amorcées avec l’époustouflant défilé Mozaïk. Malgré la 
pluie, des centaines de citoyens ont fièrement paradé dans les rues de Vaudreuil-Dorion afin de 
présenter le fruit de plus de 6 mois de travail. Cette année, c’est sous le thème Rêvons que les 
participants ont élaboré, avec les artistes Lucie Bisson, Monica Brinkman, John McRae ,Tina 
Struthers, Fabienne Legrand et Céline Poirier, la conception et la réalisation des costumes et 
des accessoires. Les festivités se sont poursuivies avec la présentation du traditionnel feu d’ar-
tifice et d’une prestation du groupe Les Porn Flakes, avec comme artistes invités Travis Cormier, 
Martin Fontaine, Rick Hughes, Anik Jean, Marie-Pierre Leduc et Stefie Shock. C’est à la grande 
surprise du public que Patrick Huard a fait une apparition lors de la toute dernière chanson.  



« Je suis particulièrement fier de cette 14e  édition de notre Festival de cirque. La rue était bondée, les 
spectacles tous plus diversifiés les uns que les autres ! Ça fait chaud au cœur de voir les sourires des 
enfants. L’an prochain, nous réservons de nouvelles surprises à nos citoyens à l’occasion de la 15e

édition du festival et du 25e anniversaire de la Ville de Vaudreuil-Dorion » a déclaré le maire Guy Pilon.   

Une place importante a été faite aux artistes de notre région tels le groupe The Day 
Dreamers et la talentueuse Campivallensienne Marie-Pierre Leduc. Le cirque était pré-
sent partout sur le site et le public a été conquis entre autres par Les Dudes et Carpe Diem. 
En plus de tous les spectacles, plusieurs ateliers participatifs étaient offerts en continu 
sur le site. Bref, tout le monde y a trouvé son compte parmi cette programmation étoffée. 

Aux activités proposées s’ajoutait une zone restauration où 14 restaurateurs de la région 
ont su élaborer des menus variés et à petits prix pour les festivaliers. Plusieurs d’entre 
eux en étaient à leur première participation au FCVD et ont adoré leur expérience !   

Le président du conseil d’administration, M. Michel Vallée, a conclu ainsi : « Le FCVD 
tient à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de cette 14e édi-
tion : le conseil municipal, les partenaires, les festivaliers, les artistes, les bénévoles et 
l’équipe de production ! C’est grâce à vous que nous poursuivons l’objectif  d’offrir une 
fête citoyenne gratuite et d’aussi grande envergure, année après année. À l’an prochain ! »  

UNE VISITE INATTENDUE 

Dans le cadre des festivités entourant la fête nationale, le Festival de cirque Vaudreuil-Dorion a 
reçu le premier ministre Justin Trudeau, accompagné de sa femme Mme Sophie Grégoire Tru-
deau, de ses enfants ainsi que du député libéral de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges 
Peter Schiefke. C’est vers 15 h qu’il a fait son apparition sur la rue Jeannotte pour franchir 
l’arche du FCVD et se faire accueillir par une marée de gens qui l’attendait impatiemment afin 
de le rencontrer. Pendant que sa femme et ses enfants prenaient part aux activités, M. Tru-
deau a généreusement salué les gens qui s’étaient déplacés pour venir à sa rencontre. « C’est 
un honneur pour nous d’accueillir le premier ministre du Canada à Vaudreuil-Dorion. Nous le 
remercions grandement de s’être déplacé pour assister au FCVD ! » conclut le maire Guy Pilon. 
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