


C’est avec grand plaisir que la Caisse populaire Beauséjour donne 
son support au Centre culturel Aberdeen pour une quatrième 
année comme commanditaire principal du Festival Acadie Rock 
2015. 
À travers de leur caisse populaire, nos plus de 10 000 membres se 
donnent un moyen de supporter de telles activités communau-
taires et culturelles. 

Nous encourageons toute la population à participer aux diverses 
festivités qui s’échelonneront sur une période de huit jours.

Bravo à la Ville de Moncton pour son bon support de cet évenement 
acadien et francophone. Bravo au Centre culturel Aberdeen et au 
comité organisateur. 

Le conseil d’administration, la direction, le personnel ainsi que les 
membres de la Caisse populaire Beauséjour souhaitent le meilleur 
des succès au Festival Acadie Rock 2015!

Yvon Cormier
Directeur général
Caisse populaire Beauséjour





Au nom du conseil municipal, je 
suis ravi de vous souhaiter la 
bienvenue à l’édition 2015 du 
Festival Acadie Rock, 
événement de plus en plus 
populaire dans la région! 

Grâce à la musique, au théâtre, à 
l’art, et bien sûr au grand 
tintamarre et au show du 15 
août, la �erté acadienne fera 
vibrer le centre-ville. De plus, 
nous sommes �ers d’appuyer un 
spectacle spécial le 14 août, en 
commémoration du 125e 
anniversaire de Moncton.

Félicitations au Centre culturel 
Aberdeen et au comité 
organisateur pour leur travail 
acharné qui permet l’épanou-
issement de l’Acadie, et la 
création d’une superbe activité 
pour la population entière. 

Bon festival à tous et à toutes!

On behalf of Moncton City 
Council, I am pleased to 
welcome you to the 2015 
edition of the Acadie Rock 
Festival, an event that is 
gaining popularity in our 
region!

Through music, theater, art, 
and of course the great 
tintamarre and Acadie Rock 
Show on August 15, Acadian 
pride will shine in downtown. 
In addition, we are thrilled to 
support a special show on 
August 14th, in honour of 
Moncton’s 125th anniversary. 

I wish to congratulate the 
Aberdeen Cultural Centre and 
the organizing committee for 
their hard work in promoting 
l’Acadie, and for creating a 
wonderful event for all 
residents. 

I wish everyone a great festival!

George LeBlanc
MAIRE / MAYOR

Ville de Moncton / City of Moncton

Bon Festival Acadie Rock 2015!

Merci aux nombreux artistes, danseurs, poètes, chansonniers 
et à la population qui contribuent grandement à la qualité de 
vie dans la région.

Robert Goguen
Député fédéral de Moncton-Riverview-Dieppe

Situé sur les berges de la rivière Petitcodiac, ce 
lieu public sera aménagé du 12 au 15 août 

bienvenue au square des amEriques!

Bon festival et célébrons ensemble les 
Jeux panaméricains et parapanaméricains 

de Toronto 2015!

Il a la vocation de souligner la tenue des Jeux 
panaméricains et parapanaméricains de Toronto 

2015 par le biais des activités culturelles et 
artistiques du Festival Acadie Rock. 
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mercredi 12 août
wednesday august 12

18 h | 6pm
exposition acadie rock 2015

square des amériques
commissaires | curators

rémi belliveau
annie france noël

mathieu léger canada (acadie)
shoshannah white usa (maine)

giorgia volpe amérique du sud (brésil)

20 h | 8pm
pop-up des amériques
centre culturel aberdeen

*places limitées (100 total)
 billets | tickets 25 $

en vente aux brumes du coude
506.858.0777

nourriture | food
chef michel savoie

les brumes du coude
musique | music
 dj alpha roméo



jeudi 13 août
thursday august 13

18 h | 6pm
ouverture officielle d’acadie rock

opening ceremony
hôtel de ville de moncton city hall

musique | music
 pierre guitard, troiselle

gratuit | free
20 h | 8pm

théâtre capitol theatre
les païens et tutta musica

billets | tickets 20$
en vente au théâtre capitol

506.856.4379
22 h | 10pm

party d’ouverture | opening party
salle bernard-leblanc

centre culturel aberdeen
musique | music

jedis of funk
les deuxluxes

gratuit | free





friday august 14
vendredi 14 août

6 h à 10 h | 6am-10am
café des amériques 

 le réveil et format libre 
en direct du press club de moncton

 au 88.5 fm
prestations en direct

marie-pierre arthur
denis richard
12 h | 12pm

midis musique
simon leblanc
ruelle oak lane

18 h | 6pm
spectacle 125e moncton 125 show

en partenariat avec l’acadie nouvelle
square des amériques

animation : marc gauthier

dj froux
l’acadie suit son COURT

beat sexü
joe grass

denis richard
marie-pierre arthur

joseph edgar
misteur valaire

gratuit | fre
e



10 h | 10am 
atelier de création de marionnettes

puppet making workshop 
centre culturel aberdeen

théâtre la cigogne
gratuit | free

11 h | 11am
acoustica

marché moncton market
dansencorps

13 h | 1pm 
fête de quartier de la rue 

st.george block party 
centre culturel aberdeen

gratuit | free
13 h | 1pm 

école des arts de la scène 
du capitol

13 h 30 | 1:30pm 
josée vautour

14 h | 2pm
théâtre la cigogne 

 

samedi 15 août...
satuday august 15...





15 h | 3pm
les imprévus

16 h | 4pm
fayo

17 h | 5pm
animation tintamarre

sweet crude et circus stella 
18 h | 6pm

tintamarre acadie rock
départ du centre culturel aberdeen 

vers le square des amériques

18 h 30 | 6:30pm
spectacle du 15 août 2015

square des amériques
animation : samuel chiasson

dj froux
l’acadie suit son COURT

cédric vieno
thomé young

lisa leblanc
sweet crude

les hôtesses d’hilaire

gratuit | fre
e

...saturday august 15
...samedi 15 août

19 h | 7pm
poésie et slam au féminin

performances suivies d’une table ronde

monica bolduc
camille case
sonia cotten

dimanche 16 août
sunday august 16

salle bernard-leblanc
centre culturel aberdeen

140 rue botsford st.
gratuit | free
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lundi 17 août
monday august 17

salle bernard-leblanc
centre culturel aberdeen

140 rue botsford st.

billets | tickets 25 $
en vente au théâtre capitol

506.856.4379

20 h | 8pm

mononc’ serge
marc à paul à jos



mardi 18 août
tuesday august 18

20 h | 8pm
soirée de poésie gérald leblanc

julie aubé
gabriel robichaud

caroline belisle
monica bolduc
rémi belliveau

marc chamberlain
jonathan roy

joannie thomas
sébastien lord-émard

musique | music
cy et shaun ferguson

salle bernard-leblanc
centre culturel aberdeen

140 rue botsford st.
billets | tickets 10 $

en vente au théâtre capitol
506.856.4379 



mercredi 19 août
wednesday august 19

12 h | 12pm
midis musique

sarah jayne doiron
ruelle oak lane

20 h | 8pm

east coast love story
raphaël butler

ryan leblanc

salle bernard-leblanc
centre culturel aberdeen

140 rue botsford st.
billets | tickets 10 $

en vente au théâtre capitol
506.856.4379
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jeudi 20 août
thursday august 20

salle bernard-leblanc
centre culturel aberdeen

140 rue botsford st.
billets | tickets 10 $

en vente au théâtre capitol
506.856.4379

20 h | 8pm

sintax error
les travleux

papa ya
dj bones



Acadie Rock en sera cette année à sa quatrième édition et l’événement continue 
de grandir et de s’améliorer. 
Cette année, nous vous proposons une programmation qui s’échelonne sur une 
période de 8 jours et qui saura vous faire vivre une multitude d’émotions. 
Exceptionnellement cette année, Acadie Rock sera aux couleurs du 125e 
anniversaire de la Ville de Moncton et des Jeux panaméricains qu’accueille le 
Canada. Pour l’occasion, nous avons décidé de vous présenter deux grands 
spectacles sur le site du Parc riverain ainsi qu’un grand tintamarre aux couleurs 
des Amériques.  
Une fois de plus, merci d’appuyer le festival Acadie Rock et de participer à son 
développement dans le but d’en faire l’un des plus importants rendez-vous 
culturels de la Ville de Moncton.
Bon festival!
Éric Cormier
Coordonnateur
Marc « Chops » Arsenault
Directeur artistique

Il y a de cela quatre ans, nous nous sommes lancé le dé� d’organiser à Moncton 
un événement culturel majeur qui souligne la fête nationale de l’Acadie. Nous 
voulions que cet événement devienne l’un des principaux rendez-vous culturels 
du sud-est du Nouveau-Brunswick.   Un événement dont la programmation serait 
axée sur le travail de nos artistes acadiens et ouverte aux artistes anglophones et 
à la grande famille francophone. Acadie Rock deviendrait le rendez-vous de ses 
jumelages.
La programmation que nous vous avons préparée pour cette quatrième édition 
répond parfaitement à ce rêve que nous nous étions �xé. Ce rêve, nous le 
partageons avec la Ville de Moncton et l’ensemble de nos partenaires que sont les 
gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick  et plusieurs commandi-
taires du secteur privé.
À tous et à toutes un bon festival!
René Légère
Directeur général
Centre culturel Aberdeen



LES BRUMES
DU COUDE




