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_c••i!;....:.- -:_-'~:-- 

--~I:ttte~iv~-Wo9dsto~k~~~~Beà.)~~ d~fie les prorio'sfics'-'~
 
. Lé-party a tellenierit bien fonctionné qu'il sera de retour l'an prochain, 

en \Tersion améliorée 

MATHlEC BOIVI7'	 stock-en-Beauce. Plutôt boueux vendredi soir.
 
le champ s'est asséché avec le soleil de samedi
~.... Le .")'olei! 
et dimanche.. Les campeurs y ont donc trou\'é", '~•.:;QÙi~'~~ ~ Lorganisat-io'~ tu' fes'tÏ\'a~ un certain c9flfof't ct les dphits dl' boi"'~()n. It'urf 

profit.WOO<i$toçk-en-Beauce sé dit très satisfaite 
« t't'l'tains points d(' dt~tai.l sont toutl'f(!i:-- ù l'p


1 dudéroulement, tout au longde la fin de se p.l'nsl'r. l'('prend 1(' productl'ur PI't'nli("I'(\nlC'nt
 

maine dernière,-de l'événement musicaL il y a\'ait 'hrau<'oup trop d'csJj<:i('(" Pltl! f' lJ 11 ft·:-;·
 
tintl \\'oods.l,c)(-k. ill,q sOllh<litdhi(' (JIll' IH louh·
Ce sont, en tout et partout, 5000 personn('~ 
soit ass<,z dl'ns(': ml'mt' ;-HI plus fort dt, 1<-1 Il,te.


qui ont envahi le site pour s'amuser au son saml'di-et dimanl'hl'. les Sp('('tali:LlI'S t"tail'rll
 

dei~'musique des années 70, trop q,ispersés sur le terrain.
 
Il faudra ~videmmcnt Fevoir les dimpnsions vt .~. 

«Aucune anic'roche! }), commente .Jacques Ha s'orienter vers un terrain moins larg"p. pOli r ]t' . . ij .
 
mel-, producteur du festival. « Nous sommes bénéfic~ de l'ambiante. » CC' constat nwt RUs
 ...~ ........ ~.
 

cont-ents parce que nous clouons le be(' aux si pour les trop nombreux PSp<i<:(~S dp ('amping 
~a.in.l-Th.o.ma~.-à...tous.ceuxqui He tTI(>me. la. sonorisation sera re\"ut'. c( C-pst•. S(~e·pt-ique-f:,
 

rappelaient la déroute d4 festival de Man~au. une simple question de di~tribution des taiss('~
 

en noul:' pronretm1d1è même sort. Le festival a de son. explique M. Hamel. Le son était ('Off't'Cl.
 

tellement bi~n fQ.Dctionné qu'il ser~. je le mais il est possihJe de Cail'c ~ncore mieux è:t\'{'('
 

collfirme, de retour l'an prochain!» , l'équipement disponible, L'expérielu'(> dp ('t'ttp
 

"))e~ gens de partout se sont pointés à Saint annéeilous aidera à installer plus judicit't1:'-t'

Ephrem de Beauce, « Des gens de la grande r~ mènt notre. dispositif sonore. ~)
 

gion de Québec. du Bas-du-Fleuve, d~ Mon L'organisateur pt'nse. l'nfin. à étoffer da\'an

tréal, des Bois-Francs et même de la Cùte tage la programmation pour l'an prochain. «


Nord se sont déplacés», révèle-t-il. Ceth.\ af Peut-êt r~ dp\Tait-on fail'e appel à un plus
 
fluence, quoique moindre que prévu, a p~rmis g'l'and nombrp d'Çirtistes reeonnus, ëJdmet-il
 
aux producteurs de faire leur.s frais san~ pro :\ous allons .nous pt:'l1('hrr SUl' la qupstion rt
 
blème. eommuniquel' quelqut's ~I'OS nom~, si ça peut
 
·La température clémente a bien ~f["\'i \Vood- ('()n\'~incre lps gPll:-i df' H'nir l'an prochain 1 » 

LE SOLEIL.PA.TRiCfLnWCHE 

LOilUe «Jant~o;); Gilbert pt son ,groupe d'amis: des inC'onditionnels de la musique des années 70 


