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Lancement de la programmation du festival Noël dans l’Camping 

Une programmation mettant de l’avant une panoplie de styles musicaux 
 

Saint-Élie-de-Caxton, le 9 mai 2022 – De retour en 2022, le festival Noël dans l’Camping organisé par 

L’Auguste Théâtre a dévoilé aujourd’hui la programmation variée et haute en couleur de sa deuxième édition 

se déroulant du 20 au 24 juillet prochain au Camping Bivouak de Saint-Élie-de-Caxton et en nouveauté, au 

cœur du village de Saint-Élie. Parmi la riche programmation cette année, on retrouve des artistes et des 

groupes populaires comme Bran Van 3000, Mara Tremblay, Socalled, Valaire, Lucien Francoeur+Aut’Chose 

de même que Mononc’ Serge en plus de groupes de la relève comme Orloge Simard, Léa Jarry et Mon Doux 

Saigneur et des spectacles pour enfants avec Ari Cui Cui et Les Petites Tounes. 

 

Outre la programmation musicale originale et diversifiée qui laisse place à la relève, les festivaliers seront 

transportés dans une ambiance festive digne du temps des fêtes de décembre, mais avec les températures 

estivales de juillet. On y retrouvera une scène au décor original, un père Noël en gougoune pour illustrer le 

côté estival de l’événement « C’était très important pour nous que le Festival Noël dans l’Camping soit un 

événement rassembleur et festif. Afin d’allier ces deux éléments, nous proposons aux festivaliers une 

programmation musicale des plus variées ainsi qu’une multitude d’activités pour satisfaire tous les âges », 

explique Alain Gingras-Guimond, directeur général et artistique du Festival Noël dans l’Camping. 

 

TIRE LE COYOTE, NOUVEAU PORTE-PAROLE DE L’ÉVÉNEMENT 

Pour la seconde édition du Festival Noël dans l’Camping, le porte-parole de l’événement est nul autre que 

Tire le Coyote.  Auteur-compositeur interprète natif de Québec, il a déjà produit plusieurs albums inédits, 

qu’on qualifie de folk alternatif, de country urbain, on a affaire avant tout à un peintre des émotions et à un 

commentateur du présent siècle. Nouvellement établi à Saint-Élie-de-Caxton, son authenticité et son 

charisme en font un candidat de choix pour représenter le festival. 

 

NOUVEAUTÉS POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL 

Pour une toute première fois cette année, une marche aux flambeaux aura lieu le 20 juillet prochain lors de 

la soirée d’ouverture du Festival Noël dans l’Camping. Cet événement féerique, rassembleur et gratuit se 

déroulera avec l’Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton et le Burning Brass Band. Les marcheurs circuleront dans 

les rues de Saint-Élie-de-Caxton avec, comme lieu de départ et d’arrivée, le nouveau préau municipal. Pour 

clore la soirée d’ouverture, une prestation musicale d’éLéMât ainsi qu’un spectacle pyrotechnique auront 

lieu.  

 

Afin de se plonger dans l’ambiance des fêtes en pleine saison estivale, les citoyens de Saint-Élie sont invités 

à décorer leur maison, sortir leurs décorations de Noël et à garnir leur parterre de flamants roses à l’occasion 

du Festival, dans l’esprit du traditionnel Noël des campeurs québécois. 

 

Les billets pour le Festival Noël dans l’Camping sont en vente dès maintenant sur le tout nouveau site Web 

du Festival, réalisé par Excosodi, qui a été présenté lors de la conférence de presse. Les passeports, en 

quantité limitée, sont en prévente au coût de 50 $ pour les cinq jours du festival. Des billets journaliers au 

coût de 30 $ sont également en vente et pour les enfants de 12 ans et moins l’accès au site est gratuit. 

L’achat de billet se fait en ligne sur le site noeldanslcamping.com.  

 

https://www.noeldanslcamping.com/
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Le retour de l’événement fait le bonheur des festivaliers, mais également à la Municipalité de Saint-Élie-

de-Caxton. « Nous sommes très heureux d’être partenaires de cet événement. Le Festival Noël dans 

l’Camping est un événement qui permet d’assurer un rayonnement culturel et touristique qui dépasse 

l’échelle locale et régionale. Le Festival permet à notre municipalité de rayonner dans toute la province, 

c’est un rendez-vous à ne pas manquer. St-Élie de Caxton regorge de talent extraordinaire et Noël dans 

l’camping en est un autre très bel exemple », mentionne Gina Lemire, mairesse de Saint-Élie-de-Caxton.  

 

Le Festival Noël dans l’Camping vient tout juste de mettre en ligne sa nouvelle page Facebook et le public 

est invité à s’y abonner et à surveiller le contenu qui sera publié au cours des prochaines semaines. 

 

PARTENARIAT AVEC LE CAMPING BIVOUAK POUR L’HÉBERGEMENT 

Pour les festivaliers désirant camper durant le Festival, des espaces de camping sont disponibles au Camping 

Bivouak. Situé à Saint-Élie-de-Caxton, le site de campement propose des terrains en pleine nature avec 

divers services de villégiature. Le Camping Bivouak accueille les fervents de camping écologique dans un 

esprit communautaire tout en prônant un environnement paisible partagé par des campeurs respectueux. 

Les festivaliers sont invités à réserver leur espace rapidement pour le Festival en consultant le 

campingbivouak.com ou en téléphonant au 819 221-4001. 

 

REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES 

L’équipe du Festival Noël dans l’Camping tient à remercier ses différents partenaires qui ont contribué à la 

tenue de cette deuxième édition du Festival. Notamment, Sogetel, présentateur principal, la Municipalité de 

Saint-Élie-de-Caxton, le Camping Bivouak, Tourisme Mauricie et le gouvernement du Québec, la brasserie 

Dieu du Ciel, les Caisses Desjardins, TVA Trois-Rivières, Rythme FM 100,1 et les nombreux autres 

partenaires et collaborateurs du Festival. 

 
 

À PROPOS DU FESTIVAL NOËL DANS L’CAMPING 

Le festival Noël dans l’Camping est un événement créé en 2021 par L’Auguste Théâtre, qui suscite déjà, 

sans contredit, engouement et curiosité. Avec une programmation artistique musicale et familiale très étoffée 

incluant plusieurs artistes établis et de la relève de la scène québécoise combinés à diverses activités et 

animations pour toute la famille, l’événement se veut rassembleur et festif, à l’image de nos chaleureux Noëls 

québécois ! Cet événement majeur en Mauricie et à portée nationale, est un incontournable par son originalité 

et la qualité de son organisation. Cet événement est « le petit frère » du Noël dans le Parc qui s’organise 

depuis près de 30 ans dans plusieurs secteurs de la métropole, notamment au Quartier des Spectacles de 

Montréal depuis huit ans.  
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