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1. La solidarité musicale 
Près de 25 bands et 10 000 watts de son 
Organisé par le Regroupement pour la solidarité musicale en 
Mauricie (RSMM), le Widewood –  Festival de la solidarité 
musicale rassemble à Shawinigan en Mauricie des formations 
musicales émergentes venant de partout au Québec depuis 
déjà plus de 10 ans!  

Ayant pour objectif de favoriser le réseautage entre les 
différentes sphères musicales québécoises, le Festival de la 
solidarité musicale permet chaque année à plus de 25 groupes 
de se faire connaitre par un public varié et enflammé. 

 

Notre mission : 
« favoriser le 
réseautage entre 
les différentes 
sphères musicales 
québécoises » 



2. La solidarité culturelle 
Souvenirs faits à la main pour tous les goûts 
L’artisanat est mis de l’avant avec un service 
d’impression sur vêtement ainsi que des kiosques de 
ventes d’articles faits à la main vous permettant de 
ramener un souvenir personnalisé. 

Le Widewood, c’est aussi la solidarité culturelle! 
 

Artisanat fait à 
la main, avec  
le cœur… 



3. Un festival animé! 
Activités hors pairs tout le weekend! 
Outre la musique, le Widewood est une occasion de 
rassembler les talents d’ici en présentant un concours 
annuel de moustache couronnant le Grand Pinch de 
l’année. Dès le printemps, plusieurs visages Mauriciens 
arborent la moustache en vue de ce grand couronnement.  

De plus, l’international de Fers (IFWIDE) de la Fédération 
Internationale de Fers (FIF) couronnera la Grande Pine de 
l’année. Le tout est bien sûr animé par des professionnels! 

Baptême d’accueil 
Concours de moustache 

Tournoi de fers 
Scandales honorifiques 

 

…Tout ça, 
animé par des 
pros du micro! 



4. Des festivités pour tous 
Un terrain pensé pour toute la famille!  
Afin de rendre cette expérience accessible à tous, un 
terrain de jeux est aménagé avec glissoires, balançoires, 
tourniquets, jeux d’eau et plus!  

Le stationnement est accessible dès votre entrée sur le 
terrain et une installation de douches et toilettes 
extérieures seront aussi à disposition de tous.  

Certaines commodités à moins de 1km de l’emplacement 
sont à noter: un marché, une station  d’essence et un 
kiosque de restauration rapide.  

Notez que le terrain et les commodités sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

PETITES ANNONCES 
« Camp de jour 
transformé en  

paradis festif 
cherche 
festivalier(e)s  
pour un long  
week-end passionnel. »  

_WW 



 

5. Des saveurs locales! 
Microbrasseries et restauration d’ici 
Ce festival offre plusieurs commodités avantageuses 
mettant l’accent sur la solidarité locale.  

Vous y trouverez, entre autres, un service de bar 
présentant des bières artisanales à prix abordable venant 
de trois microbrasseries de la Mauricie [Trou du Diable, 
Le Broadway Pub et À La Fût] ainsi qu’un service de 
restauration aux saveurs locales. 

Ne manquez pas le brunch des survivants! 

  

Par des 
épicuriens d’ici, 
pour des bedons 
en provenance  
de partout!  



6. Du camping à volonté 
Piquez votre tente ou stationnez votre VR ! 
On se l’avouera, c’est un terrain de rêve! 

Avec ses multiples emplacements de camping à l’ombre 
sur une étendue de quelques centaines de mètres ainsi 
qu’une section du terrain sans arbre et accessible aux 
motorisés, c’est l’installation idéale pour un festival!  

Camper pendant 4 jours pour seulement 40$ devant 25 
bands, ça frôle la folie! Mais quelle belle folie! 

Après le  

Jam de fin de soirée  

au bord du feu,  

qu’on soit en tente 
ou en VR, 
l’important c’est de 

dormir un peu. 
_Un festivalier expérimenté 



PROGRAMMATION 2014  
 
 
JEUDI  
31 JUILLET 

VENDREDI 
 1ER   AOÛT 

SAMEDI  
2  AOÛT 

DIMANCHE  
4  AOÛT 

19H00    JAM D’OUVERTURE  
20H30    DAVID ROBERT & DAN LEMAY 
21H00    TRIAZ 
22H00    THE GREAT GOOSE 
23H30    VIRGO 

19H00    THE BRIGHT ROAD 
19H45    RAZIBUS 
20H00    MAERIN 
20H45    AUGUSTE 
21H00    GREG MCENVOY 
22H00    AUGUSTE 
22H15    SURPRISE #1 
23H15    JOHAN GASS 
23H30    DIX TORCHONS 
00H30    JOHAN GASS 
00H45    THE GREAT NOVEL 
01H45    SAM SOLO 

11H00    AMBIANCE MATINALE 
14H00    MATCH D’IMPRO MUSICALE 
17H15    CAROLINE CLÉMENT 
18H00    LES PORTAGEUX 
19H00    CHARLOTE K 
20H00    MARCO ET LES TORVIS 
21H00    SAM SOLO 

 PRÉSENTATION DES MOUSTACHUS 
21H30    LES VOYAGEURS NUS 
22H30    CONCOURS DU GRAND PINCH! 
23H00    LES CHIENS D’RUELLE 
00H00    LE MOT DU ROI ÉLU 
00H30    SURPRISE #2 

ELECTROBRUNCH DES SURVIVANTS 
CHAMPIONNAT DE FERS! 
JAM DE CLÔTURE 



Partenaires 
Merci infiniment de votre solidarité! 

Présenté par 
 
 
 
Appuyé par  Organisé par 



Partenaire média 
 
 

  



 


