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Une 42ième édition au Festival du cochon
Une tradition qui se perpétue...
Sainte-Perpétue, 1er mai 2019 – Le Festival du cochon a dévoilé les artistes qui se succèderont sur
la Scène Loto-Québec du 1er au 4 août prochain pour son 42e anniversaire. Les festivaliers auront
droit à une programmation artistique à saveur Folk Country, Pop Rock, Folk Rock et Hip Hop Rap
présenté par Promutuel Assurance Centre-sud, sur la Scène Loto-Québec.
Sur la Scène Coors light, les artistes vous feront taper du pied, danser, chanter.
Vous aurez aussi droit à une NOUVEAUTÉ au Hyodrome site des courses. Des compétitions TOP
FUEL avec le PLUS GROS DRAG DE RUE de motos au Québec, la course de tracteurs à gazon
modifiés et une autre NOUVEAUTÉ avec une compétition de moto de toutes sortes 2-3 ou 4 roues
Sur la SCÈNE LOTO-QUEBEC
Le jeudi 1er août, les 2Frères qui ont déjà plusieurs hits dans nos radios québécoises,
s’arrêteront à Ste-Perpétue avec leur nouvel album « La Route ». Suite au Gala de l’ADISQ en
2016 où ils ont reçu plusieurs prix prestigieux dont celui de la révélation de l’année et celui de la
chanson de l’année, ils continuent sans cesse de produire des chansons qui réussissent à
réunir toute la famille. Nous sommes choyés d’accueillir ce groupe originaire de Chapais à StePerpétue.
Le vendredi 2 août, nous vous offrirons un programme double avec KAÏN et LOUD qui
performeront sur la SCENE LOTO-QUEBEC du festival. KAÏN sera de retour pour mettre le feu
dans la place avec leurs indémodables chansons Embarque ma belle et La bonne franquette et
aussi avec leur nouveau succès de leur album « Welcome Bonheur ». LOUD, qui a connu un
succès monstre en 2018 avec notamment sa collaboration avec Cœur de Pirate avec Dans la
nuit, a vécu une année record. Il viendra nous présenter son nouvel album «Tout ça pour ça»
après sa première au Centre Bell. Il était impensable de ne pas voir LOUD chez nous avec son
hit Toutes les femmes savent danser qui enflamme les radios québécoises.
Le samedi 3 août, un groupe qui n’a plus besoin de présentation, LES COWBOYS
FRINGANTS viendront faire chanter et danser les festivaliers. Ils viendront rassembler les gens
de tous âges avec leurs plus grands hits qui se succèdent depuis déjà plus de 20 ans. Ils
recevront un hommage très près de chez nous par nul autre que le Cirque du Soleil cet été à
Trois-Rivières.
Donc venez leur dire Merci pour cette carrière et les voir en personne au Festival du cochon

Scène Coors Light
Afin de vous garder dans l’ambiance, plusieurs spectacles sont présentés pour vous divertir
avant et après les shows de la Scène Loto-Québec avec des groupes de musiciens qui ne
veulent que le PORCTY. Le duo Thibodeau-Coté de Nicolet sera là pour vous mettre dans
l’ambiance pop. Un Hommage Festif à BOB BISSONNETTE par six musiciens de la région
vous fera danser et chanter, SALUT BOB GORGÉE. En plus un groupe de la Beauce nous
rendra visite, Les TWIN BROTHERS chanteront pour vous avec cinq artistes sur scène pour
vous en mettre plein les oreilles et mettre le PORCTY à l’honneur, en plus notre Chansonnier
Gilbert Lauzon sera là à tous les jours pour vous faire chanter et danser.
COMPÉTITIONS ANIMALES
Les générations changent et nous devons être à l’écoute. Un grand vent de changement souffle
au Hyodrome la place des courses.
L’Hyodrome accueillera un nouvel événement. Le Défi du SANGLICHON présenté par PH
vitres d’autos . C’est un croisement entre le sanglier et le cochon. La course promet plein de
surprises tant chez les concurrents que notre sanglichon. Que l’on pense à l’animation,
l’interaction avec la foule, l’écran géant pour voir les reprises et encore. Allez inscrivez vous,
venez défier notre sanglichon devant nos 4000 festivaliers bien assis au Hyodrome. Ça va se
dérouler le samedi 3 août sur le coup de 20h.
Vous pourrez ensuite être stupéfait par les TIRS DE CHEVAUX avec 24 duos de chevaux venant de tous les coins
du Québec. Cette compétition démontera la force de traction de cet animal. Venez prendre place dans
l’enceinte pouvant accueillir 4000 personnes. Dimanche le 4 août
TOP FUEL plus que jamais sur le site festival
Le samedi 3 août nous présenterons de nouveau cette année nos courses sur ovale de
TRACTEURS À GAZON MODIFIÉS sur 500 pieds de long. 30 concurrents avec des tracteurs à
gazon pouvant atteindre 75 km/heure vous feront vivre une expérience tout aussi excitante
qu’hilarante.
Lors de cette même journée soit le samedi 3 août c’est le PLUS GROS DRAG DE RUE DE
MOTOS AU QUÉBEC présenté par Carrier Harley Davidson de. Sur le coup de midi, plus de
80 coureurs prendront place dans l’une des 10 classes au programme. C’est plus de 7000$ qui
seront remis en bourse. Amateurs de moteur et de vitesse, soyez des nôtres pour voir et
entendre les Harley, les Japonais, et autres motos qui se feront compétition. Inscrivez vous dès
8h30am, la journée même des Drags. C’est le samedi qu’on sort et bien on vous attend.
NOUVEAUTÉ le dimanche 4 août sur le site du festival, vous assisterez à une COMPÉTITION
de VTT FLAT TRACK. Aussi vous pourrez voir des motocross, side by side, 3 roues vintage
Plus de 100 participants s’affronteront. Des performances incroyables vous attendent. Inscrivezvous dès le matin ! sinon venez assister à ces courses

CONCESSION SUR PLACE
Sur place, vous pourrez satisfaire vos papilles gustatives en goûtant aux délicieuses côtes
levées et grillades de la GRILLADES À POUDRETTE de St-Rémi, aux incomparables pita
grec, poke bowl et poutine à la boulette de porc et bacon CRYSTALINA, à la traditionnelle et
réputée QUEUE DE CASTOR chocolat et bacon, à la poutine au bacon fumé au Jack Daniel’s
et sirop d’érable que prépare pour nous le RESTAURANT LE CANADIEN de Bon Conseil et
déguster un buffet de porc et autre à volonté fait par CHEF CHEZ VOUS.
POUR SE PROCURER DES BILLETS
Achetez le PASSEPORC à seulement 35$ en prévente dès le 1er Mai et 45$ au prix régulier qui
vous donne accès à toutes nos activités. Avec seulement deux visites, le passeporc est
rentable. Les 12 ans et moins sont admis gratuitement en tout temps. SEULEMENT 3000
BILLETS EN CIRCULATION, faites vite!
Le PASSEPORC et tous les autres billets sont en vente : festivalducochon.com sous l’onglet
billetterie
Vous désirez une place privilégiée pour notre défi SANGLICHON, pour les show devant la
scène Loto-Québéc. C’est simple, allez au festivalducochon.com et éviter la file d’attente pour
avoir une place de choix garantie. ILS SONT EN VENTE DES MAINTENANT À 5$ AU LIEU DE
10$ JUSQU’AU 30 MAI, quantité limitée 300 par soir.
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