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Du nouveau à l'Expo

Publié le 29 Mai 2013

Marie-Ève Bourgoing-Alarie

Un vent de nouveautés soufflera sur la 108e
édition de l'Exposition agricole de TroisRivières, qui se déroulera du 5 au 14 juillet.
Sujets : Expo , école Transcendanse , LegoLand , Trois-Rivières , Québec , Country Rock Twister

Ces changements passent d'abord par une nouvelle directrice générale en la personne de Marie-Ève Roy, d'un
nouveau logo, un nouveau slogan et un tout nouveau site web compatible autant sur les ordinateurs que les
tablettes et les téléphones intelligents.
«La nouvelle image officielle de l'Expo s'inscrit dans la même lignée que l'adhésion aux nouvelles technologies.
Le thème C'est toujours la fête reflète bien le dynamisme de l'événement. Sur le logo, on remarque la présence
des animaux que l'on retrouve à l'Exposition agricole ainsi que le volet divertissement», explique Ghislain
Demers, président de l'Exposition agricole de Trois-Rivières.
Si l'on peut compter sur le retour de plusieurs manèges tels que la Grande roue extrême, le Fire Ball et le
carrousel, plusieurs nouveaux spectacles s'ajoutent à la programmation.
Ben Milot et son équipe offriront deux prestations par jour un spectacle de haute voltige de motocross et VTT.
Une troisième rampe plus imposante sera aménagée pour permettre aux pilotes d'aller chercher plus de hauteur
et d'exécuter des figures plus complexes.
L'école Transcendanse a également conçu un cirque spécialement axé sur le monde agricole. Au programme:
acrobatie, danse, jonglerie, tissu aérien et cerceau.
Une ville en blocs, de style LegoLand, sera aménagée sur le site de l'Expo.
Country, folklore et rock
La première fin de semaine de l'Exposition agricole de Trois-Rivières sera empreinte d'une ambiance country
avec les spectacles de Country Rock Twister, The Johnny Cash Show Tribute, Gilles Descoteaux et Stormy
Skies.
Les plus téméraires pourront chevaucher un taureau mécanique, tandis que des tirs de tracteurs de pelouse
modifiés se dérouleront le samedi après-midi.
Parmi les autres prestations de la semaine, mentionnons Elvis on Stage (lundi), Manny Jr & The Cyclones
(mardi), Around Joshua (mercredi), Alex Poirier et Brian ans the Bluestorm (jeudi) et les Cousins Branchaud
(vendredi).
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«Pour les spectacles, on travaille beaucoup avec les artistes de la région. Pour le spectacle de Ben Milot,
précisons que les spectacles du soir seront agrémentés par des jeux de feu», souligne la directrice générale,
Marie-Ève Roy.
C'est un gala de lutte de la B2W qui conclura les soirées spectacle le 13 juillet.
Volet agricole
Du côté du volet agricole, lapins, vaches, chevaux et moutons se retrouveront au salon des races. Ce sera
l'occasion de discuter avec des éleveurs et d'en découvrir plus sur ces animaux.
«On estime qu'il y a 1,2 million de Québécois qui visitent les expositions agricoles au Québec. Il s'agit peut-être
de leur seul contact avec l'agriculture durant l'année. Il faut encourager, développer et soutenir ce secteur»,
plaide M. Demers.
Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 75 000$ pour soutenir le volet agricole de
l'événement.
Le concours de chevaux attelés aura lieu du 12 au 14 juillet.
Concours
Les passeports de l'Exposition agricole pourront être achetés en prévente auprès de l'organisation au coût de 35
$, du 3 au 30 juin, dans les Marchés IGA et au Restaurant 55 de St-Grégoire.
Une carte cadeau de 500$ sera tirée parmi les gens qui auront acheté le passeport en prévente et qui auront
rempli un coupon de participation.
Infos: www.expotr.ca
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