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Le 16 septembre 20 h 00 au Country Club Desjardins 

Matt Lang s’amène au Festival Western de St-Tite avec des artistes  

new country canadiens invités ! 
 

St-Tite, 25 mars 2022 – Les amateurs de ‘’new country’’ en auront pour leur argent le 16 septembre prochain 

au Festival Western de St-Tite, alors que le chanteur vedette Matt Lang présentera un spectacle exclusif en 

compagnie de têtes d’affiche canadiennes de ce courant musical. Un événement à ne pas manquer qui 

marquera le retour des spectacles à pleine capacité en présentiel à St-Tite après deux ans en mode hybride.  

 

Le spectacle préparé spécialement pour le Festival 

Western de St-Tite mettra en scène Matt Lang et son 

band avec, comme invités spéciaux, les artistes country 

canadiens de l’heure ainsi : Jade Eagleson, Steven Lee 

Olsen, Tyler Joe Miller et en première partie, la 

Montréalaise et étoile montante Brittany Kennell. Chaque 

rendez-vous de Matt Lang au Festival Western de St-Tite 

est mémorable et celui-ci ne fera pas exception! Ce 

dernier amène Nashville au Québec avec un spectacle 

unique et festif. Il fera sans doute lever la foule avec des 

pièces de ses deux albums et plusieurs classiques de 

country américain dans un décor digne des bars du 

Tennessee.  

 

Le spectacle sera présenté au Country Club Desjardins 

de St-Tite le 16 septembre 2022 dès 20 h 00 à pleine 

capacité, une première depuis deux ans où la salle mythique du Festival Western de St-Tite a accueilli une 

foule restreinte en raison des mesures sanitaires. Matt Lang en est à sa quatrième venue à St-Tite, mais c’est 

la première fois qu’il offre un spectacle préparé sur mesure et unique pour l’événement, avec des invités 

spéciaux. « Matt Lang est une valeur sûre pour nous et les spectateurs le redemandent à chaque année. Les 

artistes qu’il a sélectionnés pour l’accompagner sont des têtes d’affiche du new country canadien. Ce 

spectacle confirme la volonté et l’ouverture de l’organisation à offrir de la place à ce courant musical qui 

prend de l’ampleur année après année au Québec », affirme Mélanie Comtois, coordonnatrice des 

spectacles et des subventions du Festival Western de St-Tite. 

 

Billets en vente dès 10 heures le vendredi 25 mars 

En nouveauté pour ce spectacle, 20 chanceux pourront se procurer des billets « Zone Super Fan » à 

300.00$, qui leur permettront de participer à un événement d’avant spectacle, de rencontrer les artistes et 

d’assister à leur prestation en direct de la scène, où des tables et des chaises seront installées. Des billets 

VIP seront aussi disponibles en avant-scène à 65.00$ en plus des billets réguliers à 45.00$. Les billets sont 

disponibles au www.festivalwestern.com.  

 

  

http://www.festivalwestern.com/
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À PROPOS DU FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE 

Le Festival Western de St-Tite est la plus grande attraction western de l’Est du Canada qui attire dans son 

village de 4 000 âmes, près de 600 000 visiteurs durant les dix jours de festivités. L’organisation sans but 

lucratif a pour mission de produire des rodéos professionnels ainsi que des activités sportives et culturelles 

dans une ambiance festive unique, de promouvoir la culture country western, de mettre en valeur St-Tite et 

la région de Mékinac afin de générer des retombées économiques majeures en Mauricie, au Québec et au 

Canada.  
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Source : 

Mélanie Comtois,  

Coordonnatrice des spectacles et des commandites 

Festival Western de St-Tite 

Pour information : 

Annik Bousquet 
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