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Le Festival Grande Tribu s'est déployé du 6
au 8 mai derniers. Dans le respect de sa
mission, le festival a mis de l'avant le
patrimoine bâti du Vieux-Mascouche, les
commerces locaux ainsi que les artistes
musicaux émergents. 
D'abord déployé sur les terrasses du
Maskwa, de La Bine et de l'Albatros, sis
dans des bâtiments patrimoniaux, le
festival aura permis de créer des vitrines
tant pour les commerces locaux que pour
les artistes qui y étaient programmés. 
Le samedi, une grande scène était
déployée sur le site de l'Hôtel de Ville de
Mascouche toujours dans le but de mettre
les artistes en valeur dans le noyau
institutionnel. Pour agrémenter
l'expérience des festivaliers, on retrouvait
aussi sur le site des kiosques alimentaires,
un marché printanier permettant l'achat
de semis, de plants et d'autres articles
pour le jardinage, une zone ludique de
jeux en libre-service, des ateliers de cirque
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ainsi qu'une activité de peinture au sol. Cela a
permis d'offrir des animations familiales en
tout temps sur le site du festival. La finale de
Grande Tribu s'est déroulée le dimanche 8
mai au Théâtre du Vieux-Terrebonne, mettant
en vedette trois artistes qui concouraient pour
les prix du jury et du public. Ces derniers ont
été mentorés par Caracol, qui, lors du
spectacle final, assurait la 2e partie. 

Toute l'équipe du Festival Grande Tribu est
particulièrement fière de cette dernière
édition, tant par l'achalandage que par la
qualité de sa programmation musicale et son
choix d'activités. L'ensemble de l'équipe ainsi
que le conseil d'administration sont heureux
d'avoir su s'entourer d'artistes, de fournisseurs
de services, de partenaires ainsi que d'une
équipe de bénévoles d'une grande générosité
et de grand talent, dont les compétences de
chacun auront permis d'atteindre nos
objectifs pour l'édition 2022 !
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Le vendredi 6 mai donnait
lieu à des spectacles
découvertes dans les
cours arrière
d'établissements de la rue
Sainte-Marie dans le
Vieux-Mascouche. En plus
de mettre en valeur les
artistes qui s'y produisent,
le Festival Grande Tribu
met également l'accent
sur les commerces locaux
en plein essor. Le Maskwa,
La Bine et la
Microbrasserie L'Albatros
étant tous les trois établis
dans des maisons
patrimoniales, La Société
d'Histoire peut donc en
profiter pour faire
rayonner quelques pans
de l'histoire
mascouchoise.

Cette première soirée
festive a mis en lumière
des artistes de grand
talent. D'abord Georges
Ouel a charmé le public
du Maskwa avec sa poésie
et ses mélodies
enveloppantes. Puis, invité
à se déplacer à la Bine, le
public a pu y découvrir
Margaret Tracteur avec un
mélange de country, de
bluegrass et de yodels! La
terrasse de L'Albatros s'est
ensuite remplie pour
écouter, chanter et danser
avec l'inimitable Toby
Laflamme accompagné de
ses accélérants pour livrer
une prestation franco-
crash digne de ce nom!
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La programmation de la deuxième journée de festival était surtout axée pour plaire aux
familles, toujours dans un contexte où les bâtiments du noyau institutionnel de
Mascouche étaient mis en valeur. Avec comme fond de scène l'Hôtel de Ville. C'est Raffy
qui a brisé la glace devant une foule heureuse de retrouver le groupe en chair et en os
après 2 ans de Live sur Twitch. Suivi de Kid Kouna, un artiste qui a tout pour plaire autant
aux enfants qu'aux parents à l'âme plus rock! Le DJ Girard assurait la transition vers une
soirée davantage destinée aux adultes dans un 5 à 7 rempli de grouillades. Le groupe Hey
Major a lancé la soirée avec brio avec sa pop glam avant de laisser le public rejoindre la
prestation circassienne de Julia Perron Laflamme. Puis, Marie Gold est venue fouler les
planches de la scène principale mettant de l'avant un hip-hop complètement
décomplexé. Par la suite, DJ Girard est monté sur la grande scène pour clore la soirée.
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Les familles ont été bien servies durant l'après-midi du 7 mai, par une multitude
d'activités destinées à les divertir! D'abord, un atelier de peinture au sol animé par
Laurelou Chapleau a permis aux familles de participer à enjoliver le site du Festival. Des
ateliers d'initiation aux arts du cirque étaient également offerts par les animateurs du
camp de jour de Cirkana. Puis, une zone ludique remplie de jeux en libre-service a
permis aux festivaliers de tout âge de s'amuser. En collaboration avec Objectif
Écoterritoire, le festival a également mis sur pied un Marché Printanier donnant une
vitrine aux commerces locaux, en amont de la saison régulière des Marchés Publics. 
Puis, un spectacle au concept de « Dodo-Show » a aussi été développé en collaboration
avec le compositeur-interprète Mathieu Bourret. Destinés aux jeunes familles, les tout-
petits étaient invités à participer à ce concert tout en douceur pour les accompagner
jusqu'à l'heure du dodo! 
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La Grande Finale de la Tribu, au TVT, est venue clore le festival en beauté, mettant en
vedette trois concurrents aux talents diversifiés, pour le plus grand bonheur des
spectateurs et des juges invités lors de la soirée! Erwan, Cayenne et Hello Cosmo ont
performé en première partie de Caracol, leur mentore pour toute la durée du concours. 
La très talentueuse et généreuse Caracol a livré une prestation enlevante. Les trois
jeunes artistes ont été invités à se joindre à elle et ajouter leur touche personnelle sur
des chansons de l'artiste soigneusement sélectionnée! 
Le prix du Jury d'une valeur de 2000 $ offert par la MRC Les Moulins ainsi que le prix du
public, d'une valeur de 1000 $ offert par Mathieu Lemay, député de Masson ont été
remis à Cayenne, grande gagnante de cette dernière soirée de festivités! 
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Encore cette année, le graphiste officiel de Grande Tribu, Kristian
Bolanos de Néon Cactus, s'est surpassé en créant une nouvelle effigie de
Léon, l'ours emblématique du Festival.

Il n'en fallut pas plus pour que l'équipe s'emballe et fasse produire une
ligne de crewnecks à l'image de Grande Tribu. 

Produit promotionnel par excellence, l'équipe a vu juste en commandant
tout près d'une centaine de chandails qui ont été vendus et distribués à
95 %. Une partie des chandails ont été offerts en guise de remerciement
à notre chère équipe de bénévoles. La différence a été vendue en amont
au restaurant Le Maskwa et en ligne sur le site de la SODAM. Et bien
évidemment, pendant le Festival, soit le moment où la majorité des
chandails ont été achetés ! 
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3 000
festivaliers

40
artistes en performance

105 000
personnes atteintes par nos

publications Facebook

25 %
d'augmentation du chiffre

d'affaires pour les commerces
locaux

28
partenaires

 
Jusqu'à
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PROVENANCE DES
FESTIVALIERS



ÉQUIPE SODAM 

STAGIAIRE EN OR

Catherine Gaudet, François Tétreault, Caroline Charron, Kim Bellavance et
Marie Bellerose

Annie Arseneault

PRÉCIEUX BÉNÉVOLES
Pascale Leblanc, Hélène Rodier, Maude Desjardins, Lara-May Viger, Marie-Pier Campeau,
Laurence Bleau, Michaël Boucher Monette, Micheline Coutu, Françoise Dumont , Thomas
Caron, Kristian Bolanos, Steve Létourneau, Lyne Chauvette, Normand Pagé, Sylvie Gagnon,
Jessie Bogemans, Huguette Fortin,  Pierre Nevraumont, Rémy Parent, Grégory Leblanc,
Émilie Lepage, Myriam Chaput, Yanick Capuano, Denis Hénault, Lyne Charron, William
Dumont, Léo Giguère-Lebel, Cassandre Hanot Buscema, François-Xavier Clermont, Mathis
Dumont, Patrick Soucy, Joe Veglia, Sabrina Coulombe, Frederik Dagenais, Alexis Dumont,
Philippe Beaudoin, Éléanore Vachon, Odrée Roy-Lavallée, Sebastien Benoit, Kevin
Fournier, Gilles Fontaine, Cathy Landry
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LES PERSONNES AYANT CONTRIBUÉES AU SUCCÈS 



Patrimoine canadien
MRC Les Moulins
Ville de Mascouche
Caisse Desjardins le Manoir
CISM
Culture Lanaudière
Brasserie Milles-Iles
Ville de Terrebonne
Fondation SOCAN
Néon Cactus
Ferland Photo
Mathieu Lemay, député de Masson
Oktoberfest de Repentigny
La Bine
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LES PARTENAIRES AYANT CONTRIBUÉS AU SUCCÈS 

Le Maskwa
Microbrasserie L'Albatros
Brigade Verte
LX Prod
SoftBox
Le Refrain
Le Phoque OFF
Bìère au Menu
Le Garage à Musique
Buffet Accès Emploi
Au Poulet Nouveau
Société d'Histoire de Mascouche
Cirkana
Objectif Écoterritoire



Une gamme diversifiée d’outils promotionnels et d’actions marketing a été réalisée autour du Festival
Grande Tribu. La collaboration avec la radio universitaire CISM est encore venue élargir le rayonnement
du festival. La SODAM a également engagé le groupe KARBUR pour développer une stratégie
promotionnelle efficiente sur les réseaux sociaux.

 
Plateformes WEB

festivalgrandetribu.com
sodam.qc.ca

 
Pages Facebook gérées par la SODAM qui ont fait la promotion de l’événement

Festival Grande Tribu
L’Acoustique

Concours MusiQualité
SODAM

Société d’histoire de Mascouche
Cirkana 

Objectif Écoterritoire
 

Instagram
SODAM

Festival Grande Tribu
Concours MusiQualité

 
Publicités et impressions 

La Revue
M-Magazine

 
Affichage

2 panneaux Grande Tribu 4' X 8' (Mascouche)
2 panneaux Grande Tribu 8' X 4' (Terrebonne)

3 babillard électroniques (Terrebonne)
500 cartes postales Grande Tribu 

250 affiches 11'' X 17'' (Les Moulins et Montréal) 
3 panneaux sandwichs devant les commerces diffuseurs
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OUTILS DE COMMUNICATION



 
Achat Publicitaire

Campagne publicitaire sur Facebook avec Karbur
Investissement sur Google Ads Grant avec Karbur

Pleine page et demi-page publicitaires dans Le Revue
 

Impressions WEB
  15 000 impressions sur le site de CISM 

(Big box et super bannière)
 

Impressions sur le site de La REVUE
(big box et super bannière) 

 
Publicités Radio

Festival Grande Tribu: 
75 occasions de 30 secondes sur les ondes de CISM

Inscription pour la Grande Finale de la Tribu: 
75 occasions de 30 secondes sur les ondes de CISM

 
Panneaux directionnels

3 panneaux directionnels (Mascouche)
 

Médias sociaux 
Facebook et Instagram

publications quotidiennes pour faire la promotion des artistes de la programmation, des
lieux de diffusions et concours avec CISM
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OUTILS DE COMMUNICATION 



 
Communiqués de presse

 
Lancement des inscriptions de la Grande Finale de la Tribu

Lancement de la programmation officielle du Festival Grande Tribu 
Lancement des Marchés Printaniers et des activités familiales

 
 

Diffusion des communiqués aux médias nationaux, partenaires et groupes d’intérêt

Infolettres et autres publications
Culture Lanaudière : infolettre

Tourisme des Moulins : infolettre + site web
Ville de Mascouche : infolettre + site web

Chambre de commerce: infolettre
 Le Refrain: plateforme numérique

 
Revue de presse

https://www.larevue.qc.ca/article/2022/03/26/le-festival-grande-tribu-se-prepare
https://www.larevue.qc.ca/article/2022/04/26/le-festival-grande-tribu-se-donne-un-air-de-

famille
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/459372/les-6-7-et-8mai-le-festival-

grande-tribu-prendra-un-aspect-familial
https://infolanaudiere.ca/le-festival-grande-tribu-prend-un-aspect-familial-marche-

printanier-et-activites-familiales-sont-au-menu/
https://monjoliette.com/le-festival-grande-tribu-prend-un-aspect-familial/

https://vimeo.com/704579132
https://lerefrain.com/fr/festivals/festival-grande-tribu
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OUTILS DE COMMUNICATION

https://terrebonnemascouche.com/fr/evenements/festival-grande-tribu/
https://terrebonnemascouche.com/fr/evenements/festival-grande-tribu/
https://terrebonnemascouche.com/fr/evenements/festival-grande-tribu/
https://terrebonnemascouche.com/fr/evenements/festival-grande-tribu/
https://terrebonnemascouche.com/fr/evenements/festival-grande-tribu/
https://terrebonnemascouche.com/fr/evenements/festival-grande-tribu/
https://terrebonnemascouche.com/fr/evenements/festival-grande-tribu/
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PROCHAINE ÉDITION
5-6-7 MAI 2023

/festivalgrandetribu

Léon
Dans le Vieux-Mascouche et le Vieux-Terrebonne,

c'est un rendez-vous festif à ne pas manquer! 




