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MOT DU PRÉSIDENT DU C.A.

C’est avec beaucoup de fierté que j’agis comme président du conseil
d’administration pour cette 39e édition.  

Pour cette nouvelle édition, l’équipe du Festival s’est encore dépassée par son
innovation et par une programmation intergénérationnelle qui va plaire à toutes
les familles. Le charme de l’hiver sera assurément festif. 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous invite à
participer en grand nombre à ce rendez-vous annuel en devenant nos
ambassadeurs de l’hiver en invitant vos amis, vos familles et vos collègues de
bureau à la plus grande fête de l’hiver, soit Saguenay en Neige ! 

M. Jean-Luc Doumont

MOT DE LA PRÉSIDENTE D'HONNEUR

C’est un réel plaisir pour moi de représenter l’édition 2023 de Saguenay en
neige, à titre de présidente d’honneur. L’Hôtel Delta est privilégié de s’associer à
un évènement d’envergure qui fait rayonner la région avec son offre touristique
hivernale prestigieuse.  

Par sa créativité et son dévouement, l’équipe de Saguenay en neige propose un
divertissement culturel de tout genre, pour les petits comme les grands qui
résonne partout dans la province.  

Aujourd’hui, plus que jamais, je vous invite en grand nombre à profiter de cette
belle richesse locale qui permet à la population de se rassembler tout en
apportant une visibilité aux acteurs locaux.  

C’est donc avec enthousiasme que je me joins aux festivités pour faire de cette
édition, une réussite et un incontournable, encore une fois!  

Mme Amélie Gauthier

Il me fait plaisir de vous accueillir de nouveau à Saguenay en Neige!
C’est vraiment l’un de mes événements chouchou, à titre personnel.
C’est une tradition hivernale pour tout Saguenay et encore plus pour
l’arrondissement de Jonquière. Quand on est rendu à la 39e édition,
on peut bel et bien parler de tradition. Cette longévité tient à deux
choses : le dynamisme de l’organisation du festival et la générosité des
gens.  

Cette toute nouvelle édition vous offre une programmation remplie
d’activités et de surprises qui vous permettront de profiter du grand
air et de la magie de l’hiver! 

Cet évènement rassembleur est un incontournable autant pour les
jeunes et les moins jeunes. Une fois de plus vous aurez l’occasion
d’admirer les majestueuses sculptures de neige et de participer aux
activités hivernales offertes tout au long de ces onze jours de festivités.  
En terminant, il est important de souligner l’implication et le
dévouement de toute l’équipe responsable de Saguenay en neige qui
contribuent à la réussite de ce festival unique en région.  

Je vous souhaite un bon festival à tous et toutes. 

MOT DE LA MAIRESSE DE SAGUENAY Mme Julie Dufour



Chaque mois de février, depuis 39 ans, Saguenay en neige marie à la
perfection les mots, art, famille et hiver au grand plaisir des petits et des
grands Jonquiérois. 

Comme plusieurs d’entre vous, cet événement, unique en région, a
bordé mon enfance et a été, assurément, l’un de mes premiers contacts
avec les arts visuels.  

Aujourd’hui, quand je regarde les sculptures avec mes yeux d’adulte, je
peux mieux comprendre l’immense talent et le travail derrière ces
énormes blocs de glace transformés en œuvres d’art.  

Cependant, une chose est certaine, le bonheur que j’ai à les regarder
fait toujours, à nouveau, scintiller mon cœur d’enfant. D’ailleurs, quand
vous irez admirer les sculptures de Saguenay en neige, je vous souhaite,
vous aussi, de retrouver votre cœur d’enfant et si c’est possible, d’avoir
une petite pensée pour le travail et le génie créatif de nos artistes.  

Nous avons besoin de beauté dans ce monde et c’est exactement ce
que Saguenay en neige nous propose. Bonne 39e édition! 

MOT DU DÉPUTÉ DE JONQUIÈRE M. Yannick Gagnon

Quelle joie de souligner l’ouverture du Festival Saguenay en Neige à nouveau
cette année! Cette 39e édition sera assurément aussi magique et diversifiée que
les précédentes. Cette plus grande fête de l’hiver de notre belle région charme
toujours les gens d’ici comme les visiteurs d’ailleurs, et soyons-en fiers! 
 

Cette tradition hivernale jonquiéroise, rassemblant petits et grands, est un attrait
unique qui met en lumière notre nordicité ainsi que les artistes amateurs
enjolivant des blocs de glace bruts. Ce sont des exploits à chaque fois! Je suis
jaloux que ce festival se déroule chez nous! 
 

Mes hommages à toute l’équipe d’organisation et un énorme merci aux
bénévoles, aux partenaires financiers ainsi qu’aux citoyennes et aux citoyens qui
y participent en grand nombre.  
 

J’en profite pour vous inviter à une toute nouvelle activité : « Viens faire du ski avec
ton député », qui aura lieu le dimanche 12 février prochain, à 11h, au Centre de
ski Mont-Fortin. Je vous y accueillerai avec plaisir! Bon Festival!

MOT DU DÉPUTÉ DE JONQUIÈRE M. Mario Simard



En tant que président de l’arrondissement de Jonquière, je suis heureux de vous
inviter à participer à Saguenay en neige. Ce festival en est déjà à une 39e édition
et je dois dire que j’ai perdu le compte du nombre d’éditions où je suis allé. 

Le festival est tellement ancré dans les hivers de notre Ville, que ça semble juste
naturel, comme l’hiver lui-même en fait. C’est pour moi un grand plaisir de savoir
que tout va revenir comme avant et non pas en version à distance comme les
années de pandémie. 

Il me tarde de voir jeunes et moins jeunes jouer dehors et profiter de l’hiver. Je
remercie les organisateurs de Saguenay en neige, grâce à qui tout est possible.
Vous faites un travail colossal et nous vous en sommes reconnaissants. 

MOT DU PRÉSIDENT D'ARRONDISSEMENT M. Carl Dufour

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE
DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE 

M. Sébastien Malenfant

Le Centre de services scolaire De La Jonquière est heureux de faire profiter ses
élèves des festivités de Saguenay en neige. Que ce soit les visites animées des
tout-petits, ou encore les concours de sculptures destinés aux plus grands,
l’ensemble de notre clientèle y trouve son compte.  

Par le biais des activités de Saguenay en neige, nous rappelons à nos élèves
l’importance de profiter de l’extérieur, de la force du nombre en travaillant avec
leurs pairs, et finalement, du plaisir à laisser place à leur créativité.  

À tous membres du comité organisateur, partenaires et participants, merci! 



GRANDE 
SOIRÉE

D'OUVERTURE !
Vendredi 3 février 

18 h  Animation Vitalité Tim Hortons
          Démonstration spectaculaire des Fous du Roi ! 
          Les Grandes Glissades Promutuel s’animent à
          Saguenay en Neige ! 
          Jumpai, Tyrollienne 
          Igloo Amarula / KYK FM 

19 h  Feu d'artifice réalisé par PyroSpek  

20 h  La fête se poursuit en musique avec Rick Hugues en
          prestation dans le Pavillon Nikitoutagan ! 
          Une présentation de CKAJ 92,5 

Une soirée festive et gratuite pour admirer les sculpteurs à
l'œuvre et profiter du Parc majestueusement éclairé !    



L’une des grandes fiertés du
Festival est son volet scolaire du
concours de sculpture, une
activité des plus prisées par les
écoles, une réussite! Rendre cet
art accessible aux jeunes et
contribuer à créer de la relève
artistique est au cœur des
valeurs du Festival! 

Le volet concours scolaire
présenté par les Caisses
Desjardins de Saguenay. 

ART ÉPHÉMÈRE... LE CONCOURS

Présenté par Les Caisses Desjardins du Saguenay

Volet Scolaire

Partenaire se démarquant par son implication envers la jeunesse. 

Le concours scolaire représente l’occasion pour les élèves de
recréer des liens avec leurs pairs, de développer leur estime de
soi et d’augmenter leur niveau de motivation et de persévérance
dans leur cheminement scolaire. Nous croyons que ce concours
créatif peut améliorer la perception qu’un élève a de lui-même et
de son environnement en l’aidant à s’engager et à persévérer
dans son accomplissement afin d’atteindre un but. 

Par le biais des arts, nous croyons que les jeunes développent
leur créativité personnelle, ce qui renforce leur capacité
d’expression et développe leur sens critique.  



VOLET HORS CONCOURS DU CÉGEP DE JONQUIÈRE
 

Le Cégep de Jonquière, en collaboration avec
Saguenay en Neige, a intégré la sculpture sur neige

à son programme d’Arts visuels. Ce projet
pédagogique original permettra aux étudiants

d’explorer l’équilibre des masses avec le matériel
éphémère qu’est la neige. Les étudiants

performeront en équipe et courront la chance de
remporter un des trois prix « Relève en arts visuels »

remis par leurs enseignants et des partenaires :
« Progression artistique » « Équilibre des formes » «

Maîtrise de la matière ». 
Ces prix seront accompagnés de bourses totalisant

1 000 $.

ART ÉPHÉMÈRE... LE CONCOURS

Du 2 janvier au 5 février, voyez nos sculpteurs à l'œuvre au
Parc de la Rivière-aux-Sables

Le Volet amateur est l'occasion idéale
pour explorer la sculpture sur neige ! Avec
ce concours ouvert à tous, il est permis de

croire que nous avons bel et bien l’hiver
ancré dans nos gènes !  Chaque année, on

y découvre de vraies merveilles ! 

Présenté par :

Volet amateur

Volet professionnel

Le Volet professionnel réunit des équipes
de sculpteurs chevronnés venus de

partout ! Voyez des œuvres remarquables
à travers tout le site du Festival ! Les

gagnants du Volet Professionnel courent la
chance d’aller nous représenter au

Concours International de Valloire en
France en 2024 !  

Présentés par :

VOTE DU PUBLIC BRUNET KÉNOGAMI
 

Soulignez le travail exceptionnel de nos sculpteurs en participant au
Vote du public Brunet Kénogami directement sur place, le 5 février,
et courez la chance de gagner un magnifique panier-cadeau offert
par Pascal Néron et Michael Voisine, pharmaciens affiliés à Brunet. 

Présenté par :

Présenté par :



ART ÉPHÉMÈRE... CHEF DE FILE !
Saguenay en Neige est fier de se classer parmi les plus importants événements de
sculpture sur neige au Québec avec une neige 100% naturelle et une participation
prisée par de nombreux sculpteurs de partout ! 

Les ambassadeurs de Saguenay en Neige y sont pour beaucoup et nous sommes fiers
de pouvoir faire reconnaître leur talent ! Parmi ceux-ci, les Sculpteurs Élément-Terre
sous la supervision de Thomas Meloche collaborent avec Saguenay en Neige depuis de
nombreuses années en réalisant les sculptures promotionnelles du Festival !  

L’Artiste- sculpteur Tomas Meloche, s’illustre à l’international. Il y a réalisé des
sculptures sur la paille à Valloire et au Mexique. Il s’est mis à l’œuvre sur la glace en
Allemagne. Il a pris part depuis quelques années à la réalisation du somptueux Hôtel
de Glace de Québec. Il a travaillé la glace en Chine et avec son collègue Martin
Thivierge, ils ont fait des cabanes à pêche en glace sur le Saguenay à Sainte-Rose du
Nord. Martin Thivierge, Artiste-sculpteur et Pirate de l’Art fièrement originaire de la
belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec plus de 20 ans d'expérience en arts
visuels, il est reconnu pour son originalité et son avant-gardisme hors pair. 

Il est récipiendaire de plusieurs prix et bourses en sculpture sur neige professionnelle.  



GÉANTE

Attraction majeure du festival, c’est l’équipe de Sag-
Sculpt dirigée par le champion international Louis-

Gabriel Jean réalisera cette année et pour la première
fois la sculpture géante emblématique de notre beau

festival. C’est un honneur d’avoir cette équipe
expérimentée afin de nous faire profiter de leur grand

talent de sculpteurs, et ce en haute voltige! 
 

Saguenay en Neige aura l’honneur d’avoir une œuvre du
sculpteur professionnel, M. Michel Fortin, sur son site.

Investis pendant plusieurs années en tant
qu’administrateur de Saguenay en Neige et ayant lui-

même réalisé notre sculpture géante pendant plusieurs
années, nous profitons du moment pour rendre

hommage à ces œuvres. Un clin d’œil en images à
découvrir sur notre site. 

Saguenay en Neige est fier 
de collaborer avec  
LE CONCOURS INTERNATIONAL DE
SCULPTURE DE VALLOIRE – France

La renommée du Festival est bien établie et elle
rayonne de plus en plus, grâce à l’association avec
l’International de sculpture de Valloire, en France, l’un
des plus prestigieux concours dans le domaine. 

Saguenay en Neige est fier de recevoir, à titre de concurrents internationaux dans le cadre de son
concours Professionnel 2023 les gagnants de la sélection nationale de la dernière édition du
concours international de sculptures sur neige de Valloire. : David Segui, Michel Brossard et Yvon
Hivert. L’Hôtel Delta Saguenay, hôte de leur séjour, devient le présentateur de cette équipe
internationale. 

De plus, comme les gagnants du concours professionnel de Saguenay en Neige 2020 Louis-Gabriel
Jean et son équipe : Karen Blackburn et Dany Ouellette sont déjà allés nous représenter à Valloire,
ce sont les gagnants de la deuxième place, M. Serge Mercier et son équipe : Éric Lavallée et Réjean
Gagné qui iront concourir à Valloire en janvier 2023. Quelle fierté ce sera pour Saguenay en Neige
de revoir à nouveau ses sculpteurs briller sur la scène internationale et de contribuer au
rayonnement de Saguenay en Neige. Toutes nos félicitations à l’équipe de Monsieur Mercier. Le
succès de notre beau festival passe assurément par la passion de tous nos sculpteurs. 

Valloire et Saguenay en Neige, une collaboration qui créé des échanges 
inestimables entre nos différents artistes, nos différentes cultures et 
qui permet d’enrichir nos deux organisations en forces et en expériences !  

 Découvrez-en plus sur ce grand concours à valloire.net



NOS ACTIVITÉS

Concours Saguenay en Neige chez vous!
Saguenay en Neige vous invite à

transformer la région en un monde
imagineige ! 

 
Familles et entreprises, vous êtes invités à

ériger votre propre sculpture de neige
devant vos maisons et devant vos

organisations. Travaillez en équipe et
profitez de la fenêtre de nos réseaux

sociaux pour afficher vos talents. Délivrez
l’artiste en vous et courez la chance de

gagner un prix en déposant une photo de
votre réalisation avec vos coordonnées

sur la page Saguenay en Neige chez vous
de notre site internet

saguenayenneige.com 
 

Les candidatures sont acceptées dès
maintenant. 

Vous avez jusqu’au dimanche 12 février
pour déposer votre participation. 



DEUX SOIRÉES À SURVEILLER 

Le Rick Hughes Show est un spectacle
conçu pour les amateurs de musique

Rock de tout genre. 
 

Rick et son band vous font revivre les
grands classiques de groupes légendaires

tels que 
 

Led Zeppelin, AC/DC, Guns N’Roses, Bon
Jovi, tout comme des chansons revisitées

aux rythmes enlevants d’Elvis et des
Beatles.  

 
C’est en compagnie de musiciens

chevronnés, experts du répertoire Rock,
Pop & Blues, que ce spectacle vous est

présenté. 
 

Rock, Pop & Blues avec Rick Hughes! 

En ouverture Rick Hugues, le 3 février dès 20h

Une présentation: 

« Le nouveau spectacle « HOLÀ » de
Dominique Hudson. 

 

L’énergie vive et colorée à laquelle l’artiste
nous a habitués est encore plus présente

avec son nouveau spectacle. Un mélange de
rythmes latins aux accents parfois reggaeton,
parfois salsa, vous transporte définitivement

chez nos voisins du sud, en français! Toujours
accompagné de ses extraordinaires

musiciens, Dominique Hudson vous promet
une soirée festive et ensoleillée. »

 

Spectacle combiné à la soirée d'atelier de
danse de l'école Salsa Contigo qui sera sur

place sous la direction de M. Yvan Salazar qui
sera en prestation de danse latine. 

Spectacle de Dominique Hudson, le 10 février dès 20h

Une présentation: 



LES PETITS CLINS D’ŒIL JONQUIÈRE EN MUSIQUE

DU SAMEDI 4 
AU JEUDI 9 FÉVRIER 

(5 SPECTACLES) 

(Notez que tous les spectacles sont présentés gratuitement)

SAMEDI 4 FÉVRIER                       20h    On The Edge 

LUNDI 6 FÉVRIER                          20h   Bob et les Macalousses 

MARDI 7 FÉVRIER                         20h    Spectacle des Fils du Diable 

MERCREDI 8 FÉVRIER                  20h    Duo Confusion    

JEUDI 9 FÉVRIER                           20h    Burma Steet Band 



Une soirée Carte-Blanche avec le Dj de l'heure Carl Brindle à bord du MIXBUS
tout en couleur et en lumière  Un énorme « White Dance Floor » vous attend

devant les terrasses illuminées des Halles de la Rivière aux Sables. Diffusion des
vidéos en simultané sur écran géant extérieur et dans le Pavillon Nikitoutagan.

La dernière soirée festive du festival, mais non la moindre! 
 

Le MIXBUS est présenté par Les dépanneurs Sprint et la soirée DJ est une
présentation de :

SOIRÉE CARTE BLANCHE MIXBUS DJ CARL BRINDLE



JEUDI 2 FÉVRIER
8h                           Concours scolaire présenté par : Les Caisses Desjardins du Saguenay 
17h                         Accueil des sculpteurs 
18h à 20h              Les Grandes Glissades Promutuel 
19h                         Concours professionnel présenté par IGA Extra St-Hubert et IGA Mellon

VENDREDI 3 FÉVRIER
Voyez les sculpteurs à l’œuvre au parc de la Rivière-aux-Sables 

10h à 16h              Les Grandes Glissades Promutuel  
14h                        Concours amateur présenté par TANGUAY 
                               Soirée d'ouverture 
18h                        Animation Vitalité Tim Hortons par ATM  
                               Démonstration spectaculaire des Fous du Roi! 
                               Jumpaï | Tyrolienne 200 pieds
                               Les Grandes Glissades Promutuel  | Mus d'escalade
                               Ouverture de l’Igloo Amarula / KYK 95,7 
19h                        Feu d'artifice réalisé par PyroSpek  
20h                        Voyez Rick Hughes en spectacle au Pavillon Nikitoutagan, présenté par CKAJ 92,5

SAMEDI 4 FÉVRIER
Voyez les sculpteurs à l’œuvre au parc de la Rivière-aux-Sables 

10h à 16h              Les Grandes Glissades Promutuel | Mur d'escalade
10h30                    Le Cirque du Soleil en BMX / St-Fortunat Film 
11h à 16h              Animation vitalité Tim Hortons avec ATM 
11h à 17h              Jumpaï
12h à 16h             Tyrolienne de 200 pieds
12h30                    Ouverture de l’Igloo Amarula / KYK 95,7   
13h à 16h              Animation spectaculaire des Fous du Roi 
13h30                    Le Cirque du Soleil en BMX / St-Fortunat Film 
14h                        Spectacle de Fredo, Un éléphant dans la pièce. 
18h à 20h              Les Grandes Glissades Promutuel 
20h                        Spectacle du groupe On the Edge au Pavillon Nikitoutagan  

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Voyez les sculpteurs à l’œuvre au parc de la Rivière-aux-Sables 

10h                        Matinée des p’tits frileux DeSerres   
10h à 16h             Les Grandes Glissades Promutuel  | Mur d'escalade
10h30                   Le Cirque du Soleil en BMX / St-Fortunat Film 
11h à 16h             Animation vitalité Tim Hortons avec ATM
11h à 17h             Jumpaï 
12h à 16h             Tyrolienne 200 pieds
12h                        Fin du concours de sculpture sur neige  
12h30                   Ouverture de l’Igloo Amarula / KYK 95,7  
13h à 16h             Animation spectaculaire des Fous du Roi 
13h30                   Le Cirque du Soleil en BMX / St-Fortunat Film  
14h                        Spectacle de Fredo, Un éléphant dans la pièce 
18h à 20h             Les Grandes Glissades Promutuel 

LUNDI 6 FÉVRIER
9h30                      Spectacle de Fredo, Un éléphant dans la pièce (pour les garderies) 
                              *sur réservation 
18h à 20h             Les Grandes Glissades Promutuel  
20h                        Les petits Clins d’œil Jonquière en musique : Bob et les Macalousses 



MARDI 7 FÉVRIER
9h30                       Spectacle de Fredo, Un éléphant dans la pièce (pour les garderies) 
                               *sur réservation 
18h à 20h              Les Grandes Glissades Promutuel 
20h                         Les petits Clins d’œil Jonquière en musique : Spectacle des Fils du Diable 

MERCREDI 8 FÉVRIER
9h30                       Spectacle de Fredo, Un éléphant dans la pièce (pour les garderies) 
                               *sur réservation 
14h                         Spectacle « DUO DV » Mario Vézina et André Deschênes CKAJ 92,5 
18h à 20h              Les Grandes Glissades Promutuel 
20h                         Les petits Clins d’œil Jonquière en musique : Duo Confusion 

JEUDI 9 FÉVRIER
                                Journée sportive des élèves du primaire 
                                Visite des sculptures, mur d'escalade, glissades au parc de la Rivière-aux-Sables  
                                *Sur réservation 
18h à 20h              Les Grandes Glissades Promutuel 
20h                         Les petits Clins d’œil Jonquière en musique : Burma Steet Band

VENDREDI 10 FÉVRIER

                                Journée sportive des élèves du primaire 
                                Visite des sculptures, mur d'escalade, glissades au parc de la Rivière-aux-Sables  
                                *Sur réservation 
18h à 20h              Les Grandes Glissades Promutuel
20h                         Spectacle Dominique Hudson avec Soirée latine RYTHME 98,3 
                                avec Salsa Contigo au Pavillon Nikitoutagan 

SAMEDI 11 FÉVRIER
10h à 16h              Les Grandes Glissades Promutuel | Mur d'escalade  
10h                         Les 12 travaux de Solution X / ROUGE 96,9
                               Activité familiale 
11h à 16h              L’activité Snowskate ESS Saguenay
11h à 16h              Animation Vitalité Tim Hortons avec ATM 
11h à 16h              Animation spectaculaire des Fous du Roi 
11h à 17h              Jumpaï
12h à 16h              Tyrolienne de 200 pieds
12h30                    Ouverture de l’Igloo Amarula / KYK 95,7  
14h                         Spectacle Le Baluchon, Les amis de Chiffon. 
18h                         Soirée Carte blanche et White dance floor / KYK 95,7 avec DJ Carl Brindle à bord du Mix bus/Sprint 
18h à 20h              Les Grandes Glissades Promutuel   

DIMANCHE 12 FÉVRIER
10h                         Matinée des p’tits frileux DeSerres   
10h à 16h              Les Grandes Glissades Promutuel | Mur d'escalade
11h à 16h              L’activité Snowskate ESS Saguenay
11h                         Viens faire du ski avec ton député!  / Centre de ski Mont-Fortin 
11h à 16h              Animation vitalité Tim Hortons avec ATM 
11h à 17h              Jumpaï 
12h à 16h              Tyrolienne de 200 pieds
12h30                    Ouverture de l’Igloo Amarula / KYK 95,7  
13h à 16h             Animation spectaculaire des Fous du Roi 
14h                        Spectacle Le Baluchon, Les amis de Chiffon  
15h30                    Tirage de la Loto-Flocon au Pavillon Nikitoutagan  



LES PETITS CLINS D'OEIL DE JONQUIÈRE EN MUSIQUE

Constitué de Carl Simard, Marc Landry, Anaïs Vanessa
Poirier et Mélanie Patry, Le BurmastreetBand pigent dans

un répertoire vaste et varié pour reprendre à  sa façon,
des chansonsconnues avec leur touche de folk country.

Venez chanter et danser au rythme des années 80's à
aujourd'hui. Une ambiance festive dans un medley

musical passant par le pop, le rock et le country ! Un
spectacle à ne pas manquer ! Vivez ou revivez les plus

grands succès planétaires avec On The Edge. 

Formé en 2019, le Duo Confusion est formé de 2 solides
musiciens d'expériences,  Stéphan Tremblay et Bastien

Deschênes, qui vous feront bouger et chanter avec leur 
 répertoire varié venant tout droit des années 70, 80 et
90, de U2 à Bon Jovi, en passant par Journey, Billy ldol,
Depeche Mode etc, du classique rock de grande classe

sera au menu de la soirée. Plaisir assuré. 

Les Fils du Diable vous convient à une célébration endiablée
hors du commun, où les sons du violon, de l'accordéon et

du piano se mélangent avec les rythmes de gigues
irlandaises, de reels écossais et de musique cajun. La
légende des Fils du Diable est bien réelle. Le trio de

musiciens a très hâte de vous la présenter.  Marc Angers
(Star Académie, Bodh’aktan), Rob Langlois (Marie-Mai,

Bodh’aktan) et Hugo St-Laurent (Cirque du Soleil, Cavalia)

BOB et LES MACALOUSSES Du Saguenay ,composé de 5
musiciens Le répertoire gravite  autour du Bluegrass -Folk-

Trad-Irish-Old Time Festif et Convivial.... 

SAMEDI 4 FÉVRIER DÈS 20h 

LUNDI 6 FÉVRIER DÈS 20h

MARDI 7 FÉVRIER DÈS 20h

MERCREDI 8 FÉVRIER DÈS 20h

JEUDI 9 FÉVRIER DÈS 20h



DU NOUVEAU POUR NOS AÎNÉS...
Le duo DV, André Deschênes et Mario Vézina, vous donne rendez-vous le

mercredi 8 février 14h, à Place Nikitoutagan (Jonquière), pour un 120 minutes
de bonheur. 

 

Répertoire de charme, de crooner, le tout saupoudré avec goût de country, de
rétro et de surprises musicales. 

 

Que du bonheur pour votre coeur, parce que comme ils se définissent eux-
mêmes: « Nous sommes des marchands de bonheur ». 

 

Venez vivre avec eux ce  moment de bonheur musical de deux heures où
plaisir, bonne humeur, et aussi danse  seront du rendez-vous. Joignez-vous à

nous! 
 

« Il est où le bonheur, il est où? » Il est LÀ, à Saguenay en Neige.  



FOUS DE L'HIVER
ANIMATION SPECTACULAIRE AVEC LES FOUS

DU ROI ! 
 

Vendredi 3 février de 18 h à 20 h 
et les samedis et dimanches de 13 h à 16 h 

 Assistez aux animations 
spectaculaires des Fous du Roi les samedis et
dimanches et courez la chance de recevoir un

CADEAU-SURPRISE offert par Canadian Tire
Jonquière et plus encore!

LES GRANDES GLISSADES PROMUTUEL
La destination plaisir no.1 du Festival !  
En semaine 18 h à 20 h et les samedis 

et dimanches 10 h à 16 h et 18 h à 20 h  

TROTTINETTES DES NEIGES
Les samedis et dimanches 12 h à 16 h 

LE MUR D’ESCALADE
Les samedis et dimanches 13 h à 16 h 

BMX EN SPECTACLE
Trois athlètes du

CIRQUE DU SOLEIL
Les samedis et dimanches

 4 et 5 février

JUMPAÏ TRAMPOLINE ACROBATIQUE  
Soirée d’ouverture de 18h à 20h 

et les samedis et dimanches 11 h à 17 h 

TYROLIENNE 200 PIEDS DE LONG
Vendredi de 18 h à 20h

Samedis et dimanches de 12 h à 16h



FOUS DE L'HIVER

L’ACTIVITÉ SNOWSKATE ÉNERGIE 94,5 
Le samedi et dimanche

11 et 12 février de 11 h à 16 h 

LES 12 TRAVAUX DE SOLUTION X
Solution X innove encore. Une toute nouvelle activité
pour le plaisir de tous. La population sera invitée à
relever les 12 travaux de Solution X le samedi 11

février à 10h. Vous devrez trouver des indices pour
réaliser nos différentes activités sur le site de

Saguenay en neige.

LE VOLET VITALITÉ TIM HORTONS avec ATM 
Animation Vitalité Tim Hortons autour du Steel Space « Le Quotidien » 
Vendredi 31 janvier de 18 h à 20 h 
et les samedis et dimanches de 13 h à 16 h 
Venez bouger avec nous, ayez l’esprit sportif !  



SANS TUQUE, NI MITAINE !

VOLET JEUNESSE EN SPECTACLE 
Gratuit ! Au Pavillon Nikitoutagan 

Spectacle de Fredo, Samedi et dimanche 4 et 5 février 
14h Un éléphant dans la pièce.

3 représentations spéciales de Fredo sont offertes gratuitement aux
garderies les 6,7 et 8 février 

Réservation info@saguenayenneige.com 418.695.1769

Spectacle Baluchon, Samedi et dimanche 11 et 12 février 

Un moment de théâtre pour le plaisir de tous et des familles.  
Coécrit par Hugues Fortin, Josée Rivard et Marie-Pierre Fleury. 

Samedi 11 et dimanche 12 février 2023, 14 h
 (grand public - pour tous) 

Pavillon Nikitoutagan 

Un éléphant dans la pièce 
Parfois un seul arbre cache toute une
forêt et pourtant le diable est dans les
détails... vous regardez mais avez-vous

bien vu ? Il y a un éléphant dans la pièce !  
S'il est passé inaperçu, c'est peut-être

parce qu'il se dissimule sous la couleur
des murs ou que les ombres vous

jouent des tours mais assurément, vous
devrez faire attention… à votre attention! 

Avec humour et finesse, Fredo vous
invite à tourner la manivelle de la boîte à
surprise de son univers imaginaire des
impossibles. Une véritable plongée au

cœur de l’invisible, cette nouvelle
création invite les jeunes à un jeu

d’observation voué incontestablement, à
un point d’interrogation !  

Fredo magicien, fait partie du paysage
artistique jeunesse depuis plus de 25

ans. Autant sur les plus grandes scènes
et événements de l’Atlantique au

Pacifique que sur les écrans de Radio-
Canada, TVA, TFO et YOOPA, il est

reconnu comme une sommité pour les
familles du Québec et de tout le Canada. 



MATINÉES DES P'TITS FRILEUX DESERRES

Les dimanches 
5 et 11 février 10 h 

 
DeSerres vous invite à

venir bricoler en famille en
compagnie des experts

DeSerres au Pavillon
Nikitoutagan ! 
C’est gratuit!

 
On vous attend en grand

nombre à cette activité des
plus créative ! 





CONCOURS DE DESSIN



AU MENU...

Rendez-vous au Pavillon Nikitoutagan

Café Tim Hortons 
Chocolat Chaud
Tim Hortons 
Bouillon de poulet 
Gourmandises  
Et plus encore… 

AU BAR
Rendez-vous à 
l’igloo Amarula 

KYK 95,7



L’ÉQUIPE DU FESTIVAL : 
Directrice générale : Christine Basque 

 

Adjointe administrative : Isabelle Roy 
 

Responsable des sculpteurs : Lyne Ménard 
 

Photographie : François Viel 
 

Conception infographique : Jean-Luc Doumont / DOUMONT 360
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Jean-Luc Doumont, Président 

Jacques Tremblay, vice-président 
Daniel Blackburn, Trésorier 

Jasmine Maltais 
Mathieu Mimeault-Bouchard 

Clarence Blackburn 
Hélène Lavoie 
Maxime Rivest 

 

Aviseur légal : Bruno Cantin 

CONSEIL D'ADMINISTRATION / NOTRE ÉQUIPE

Un fort sentiment de reconnaissance envahit Saguenay en Neige. 
Soulignons l'implication de tous nos BÉNÉVOLES sans qui la réussite 

de notre festival ne serait pas la même !



À VOS BILLETS...

Bonne chance à tous et 
merci d'encourager votre festival !






