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Un événement
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MOT DE LA MAIRESSE DE CHAMBLY
Après deux ans d’absence, quel bonheur d’accueillir à nouveau Bières et Saveurs de Chambly
pour sa 19e édition !
Il est tout naturel pour la Ville de Chambly d’être grand partenaire public de cet événement qui fait
rayonner notre municipalité en attirant des milliers d’épicuriens de partout au Québec.
Ces quatre journées de festivités proposent une riche programmation mettant en vedette des
microbrasseries, la gastronomie, les arts de la scène et les activités familiales.
Nous sommes heureux de présenter l’Espace Famille Ville de Chambly. Nous vous attendons dans
cette aire de jeux, qui saura divertir et animer vos enfants entre deux découvertes brassicoles ou
culinaires.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site bucolique du Fort-Chambly à vélo ou à pied, si c’est possible.
Profitez de ce long week-end pour découvrir ou redécouvrir notre merveilleuse municipalité, nos
commerces et restaurants, notre patrimoine et nos attraits culturels ou naturels !
Gardez l’œil ouvert; plusieurs aménagements ont été faits pour vous offrir des aires de détente et de
plaisir avec le projet Destination Vieux-Chambly.
Je vous invite à participer en grand nombre au festival !

19 e

À votre santé !
Alexandra Labbé
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MOT DE EBOX

t ion

EBOX t’accueille chaleureusement à cette 19e édition du Festival Bières et Saveurs de Chambly! Nous
sommes réjouis d’être le collaborateur principal de cet évènement rassembleur et convivial qui nous
ressemble.
On se présente! EBOX, c’est un fournisseur de service internet, télévision et téléphonie qui t’offre une
gamme complète de services dans la région du Québec et de l’Ontario. Notre succès est principalement
dû à nos prix très compétitifs et à notre service à la clientèle dévoué aux Québécois. Notre équipe
dynamique et expérimentée travaille au service de plusieurs dizaines de milliers de clients.
Notre objectif : t’offrir un service de qualité à des prix très compétitifs.
Ce dévouement à fournir des services performants avec un service à la clientèle humain, bienveillant
et disponible nous mérite une place au sommet du palmarès des meilleurs fournisseurs internet de
la revue Protégez-Vous depuis les 5 dernières années. On ne te mentira pas : on en est très, très fiers!
Reconnaissant que nous devons notre réussite à l’appréciation de nos services par nos clients, on
s’associe fièrement au Festival Bières et Saveurs pour promouvoir l’essor des artisans de chez nous
qui, comme EBOX, développent leurs produits avec soin et te les offrent avec le souci de te faire plaisir.
Voilà, on s’est présentés. Maintenant, c’est à ton tour! Vient relaxer avec nous dans la zone détente
EBOX : on a des hamacs, des popsicles et bien d’autres surprises qui te plairont!
On a très hâte de te rencontrer.

Bon festival,
L’équipe EBOX
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QUELQUES NOUVEAUTÉS
CETTE ANNÉE
•

Un site plus aéré

•

Plusieurs kiosques sur le site accepteront le
paiement sans contact

•

Un service de navettes amélioré dans le but
d’accélérer l’accès au site

•

Un bar à cocktails et mocktails
100% québécois

TARIFS SUR LE SITE
•

26$

Entrée 1 jour (jour au choix)		
Tout frais inclus

•

50$

Passeport 4 jours			
Tout frais inclus

GRATUIT

•

Entrée 17 ans et - 		

•

Verre				

13$

Tout frais inclus

ASSUREZ VOTRE
PLACE DÈS
MAINTENANT
en achetant vos billets en
ligne dès le 8 juin au
BIERESETSAVEURS.COM

SUIVEZ-NOUS

SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM POUR
NOS RABAIS ESTIVAUX!
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
HORAIRE DU SITE
•

VENDREDI 2 SEPTEMBRE - 13h à 21h. Fermeture de la billetterie à 19h30.

•

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 11h00 à 21h. Fermeture de la billetterie à 19h30.

•

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - 11h00 à 21h. Fermeture de la billetterie à 19h30.

•

LUNDI 5 SEPTEMBRE - 11h00 à 19h. Fermeture de la billetterie à 17h.

* Aucun accès au site ne sera permis une fois la billetterie fermée

SOYEZ PRÉVOYANTS
•

N’oubliez pas d’apporter votre bouteille d’eau réutilisable vide que vous pourrez
remplir gratuitement sur le site.

•

N’oubliez pas non plus de vous procurer le verre officiel en ligne (il vous sera remis
à l’entrée du festival). Vous pourrez également acheter votre verre ou celui d’un
exposant sur le site (maximum 500ml).

•

Les kiosques de l’organisation ainsi que plusieurs exposants offriront le paiement
sans contact. Il sera aussi possible d’utiliser l’argent comptant. Des guichets
automatiques seront disponibles dans l’enceinte du festival.

• En vertu de la loi provinciale sur le tabac et les produits de vapotage, et le cannabis,
le site du festival est non-fumeur.

UN PEU TROP DÉGUSTÉ? RENTREZ EN SÉCURITÉ !
Un service de raccompagnement vous sera offert par Tolérance 0 Rive-Sud aux sorties
du site, pour vous raccompagner avec votre véhicule en toute sécurité à la maison.
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EXPOSANTS MICROBRASSERIE
AUBERGE SUTTON BROUËRIE

LÉGENDE :
Nouvel exposant,

Sans gluten-déglutinisé

Microbrasserie

Sutton

BEDONDAINE ET BEDONS RONDS

Brouepub

Chambly

BELLE GUEULE

Brasserie

Montréal

BELGH BRASSE

Brasserie

Amos

BG BRASSERIE RURALE

Microbrasserie

Québec

BIÈRERIE SHELTON

Microbrasserie

Montréal

BOB MAGNALE ARTISANS BRASSEURS

Microbrasserie

Acton Vale

BORÉALE
BRASSERIE ALPHA
BRASSERIE ARTISANALE L'AMÈRE À BOIRE

Brasserie

Blainville

Microbrasserie

Québec

Sans-alcool

Brouepub

Montréal

BRASSERIE BENELUX

Microbrasserie

Montréal

BRASSERIE DIEU DU CIEL!

Microbrasserie

St-Jérôme & Montréal

BRASSERIE DU BAS-CANADA

Microbrasserie

Gatineau

BRASSERIE DUNHAM

Microbrasserie

Dunham

BRASSERIE ET DISTILLERIE CHAMP LIBRE

Microbrasserie

Mercier

BRASSERIE INOX

Microbrasserie

Québec

BRASSERIE MALTCO

Microbrasserie

Québec

BRASSERIE SILO

Microbrasserie

Montréal

BRASSEURS DU MONDE

Microbrasserie

St-Hyacinthe

BRASSEURS DU MOULIN

Microbrasserie

Beloeil

Brouepub

Ste-Julie

DÉLIRES ET DÉLICES

Microbrasserie

Chambly

DOMAINE BERTHIAUME

Microbrasserie

St-Jean-sur-Richelieu

EMPORIUM MICROBRASSERIE

Microbrasserie

Québec

Brouepub

Montréal

FARNHAM ALE & LAGER

Microbrasserie

Farnham

HOPFENSTARK

Microbrasserie

Lavaltrie

Microbrasserie

Québec

LA CONFRÉRIE ARTISANS BRASSEURS

Microbrasserie

Windsor

LA KNOWLTON CO

Microbrasserie

Knowlton

BROUE SHOP BRASSERIE ARTISANALE

ETOH BRASSERIE

LA BARBERIE MICROBRASSERIE
COOPÉRATIVE DE TRAVAIL

LA KORRIGANE BRASSERIE ARTISANALE

Brouepub

Québec

LA MEMPHRÉ FABRIQUE À BIÈRE

Microbrasserie

Magog

LAGABIÈRE

Microbrasserie

St-Jean-sur-Richelieu

LE BILBOQUET MICROBRASSERIE

Microbrasserie

St-Hyacinthe
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LE BROUEMONT

Brouepub

Bromont

LE CORSAIRE MICROBRASSERIE

Microbrasserie

Lévis

LE GRIENDEL BRASSERIE ARTISANALE

Microbrasserie

Québec

LE SAINT-BOCK BRASSERIE ARTISANALE

Microbrasserie

Montréal

LE TRÈFLE NOIR MICROBRASSERIE

Microbrasserie

Rouyn-Noranda

LES BRASSEURS DE WEST SHEFFORD

Microbrasserie

Shefford

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Microbrasserie

Brossard

MABRASSERIE

Microbrasserie

Montréal

MATERA BRASSEURS

Microbrasserie

Montréal

MCAUSLAN

Brasserie

Montréal

MESSOREM BRACITORIUM

Microbrasserie

Montréal

MICROBRASSERIE 4 ORIGINES

Microbrasserie

Montréal

MICROBRASSERIE À LA FÛT

Microbrasserie

St-Tite

MICROBRASSERIE CHARLEVOIX

Microbrasserie

Baie-St-Paul

MICROBRASSERIE L'HERMITE

Microbrasserie

Victoriaville

MICROBRASSERIE LA PÉCHERESSE

Microbrasserie

La Tuque

MICROBRASSERIE LA SOUCHE

Microbrasserie

Québec

MICROBRASSERIE LE BOCK ALE

Microbrasserie

Drummondville

MICROBRASSERIE LE FERMENTOR

Microbrasserie

L’Assomption

MICROBRASSERIE LE GRIMOIRE

Microbrasserie

Granby

MICROBRASSERIE LE MALBORD

Microbrasserie

Ste-Anne-des-Monts

MICROBRASSERIE LE NAUFRAGEUR

Microbrasserie

Carleton-sur-Mer

MICROBRASSERIE LE PROSPECTEUR

Microbrasserie

Val d'Or

MICROBRASSERIE LES GRANDS BOIS

Microbrasserie

St-Casimir

MICROBRASSERIE MOULIN 7

Microbrasserie

Val-des-Sources

MICROBRASSERIE MULTI-BRASSES

Microbrasserie

Tingwick

MICROBRASSERIE PIT CARIBOU

Microbrasserie

Cap-d’Espoir

MICROBRASSERIE SAINT-ARNOULD

Microbrasserie

Mont-Tremblant

MONSREGIUS

Microbrasserie

St-Bruno-de-Montarville

NOCTEM ARTISANS BRASSEURS

Microbrasserie

Québec

Ô QUAI DES BRASSEURS

Microbrasserie

Bécancour

OSHLAG BRASSERIE ET DISTILLERIE

Microbrasserie

Montréal

OVERHOP BIÈRES ARTISANALES

Microbrasserie

St-Jean-sur-Richelieu

RAS L'BOCK ARTISANS BRASSEURS

Microbrasserie

St-Jean-Port-Joli

TERRE À BOIRE

Brouepub

St-Blaise

TROU DU DIABLE

Brasserie

Shawinigan

UNIBROUE

Brasserie

Chambly

Microbrasserie

Montréal

VAGABOND
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LÉGENDE :

EXPOSANTS CIDRERIE,

Nouvel exposant,

Sans gluten-déglutinisé

Sans-alcool

VIGNOBLE, ALIMENTAIRES ET AUTRES
BISTRO 1642 (DISTILLERIE DU FJORD, LES SPIRITUEUX
UNGAVA, CLUB LOCAL, DISTILLERIE DE MONTRÉAL)

Spiritueux

Montréal

CASSIS MONNA & FILLES

Nano-cidrerie et
petits fruits

Îles d’Orléans

CIDRERIE CRYO

Nano-cidrerie et
petits fruits

Mont-Saint-Hilaire

CIDRERIE LACROIX

Cidrerie

St-Joseph du lac

CIDRERIE MCKEOWN

Cidrerie

Rougemont

CIDRERIE MICHEL JODOIN

Cidrerie

Rougemont

CIDRERIE MILTON

Cidrerie

St-Cécile-de-Milton

DOMAINE KILDARE

Nano-cidrerie et
petits fruits

St-Charles-de-Borromée

DOMAINE DU PETIT ST-JOSEPH

Nano-cidrerie et
petits fruits

St-Joseph du lac

EBOX

Autres

N-A

FERME NORDVIE

Nano-cidrerie et
petits fruits

St-Bruno-de Guigues

HYDROMELLERIE-DISTILLERIE MIEL NATURE

Nano-cidrerie et
petits fruits

Beauharnois

Nano-cidrerie et
petits fruits

Kingsey falls

autres

N-A

LA MIELLERIE KING - DISTILLERIE ET
HYDROMELLERIE
VBCO
BRIT & CHIPS

Restaurant

Montréal

CANTINE MOBILE BLEU HOMARD

Restaurant

Ste-Adèle

CRÈME POP'S

Agro-Resto

Venise-en-Québec

DÉSO BURGER

Restaurant

St-Bruno-de-Montarville

Agro

St-Alexandre

Restaurant

Boucherville

DRASCA
EDWARD SMOKED MEAT
FRITE ALORS !

Restaurant

Montréal

FROMAGERIE DES CANTONS

Agro-Resto

Farnham

KÉVY

Restaurant

Ste-Marie-Salomé

KÜTO - COMPTOIR À TARTARES

Restaurant

Chambly

LA COCHONNE RIT

Restaurant

Chambly

LA RÔTISSERIT

Restaurant

Marieville

LE MALIN CÉSAR

Agro

Mirabel

LEMON HEAVEN

Agro-Resto

Montréal

LES BISTRONOMES

Agro-Resto

Montréal
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LES GRILLADES DU FORT

Restaurant

Chambly

MITCH JERKY

Agro

Québec

OH FUDGE

Agro

St-Dominique

POPCORN ETC.

Agro

Chambly

Agro-Resto

Montréal

Autres

Montréal

RESTAURANT AU COIN DE LA BAIE

Restaurant

Chambly

RESTAURANT TRE COLORI

Restaurant

Chambly

SAPRÉ CHARLES TRAITEUR

Restaurant

Mirabel

WILLIAM J. WALTER SAUCISSIER

Restaurant

Laval

QUEUES DE CASTOR
RANDOLPH PUB LUDIQUE

PROGRAMMATION SCÈNE LAGABIÈRE
Déhanchez-vous tout le weekend au son de la scène Lagabière!
NO CANS UNEXXXEPTABLE

LA GRAND-MESSE

VENDREDI - 16H30 À 17H30

SAMEDI - 18H30 À 20H00

No Cans Unexxxeptable est fondé en 2009 par Vide Ange
qui pondit le premier hit du groupe, «Inacceptable», entre
2 canz à Woodstock en Beauce. En 2014, Vide Ange
demanda l’aide du soliste Max Blaze afin qu’il se joigne à No
Cans à titre de guitariste solo et choriste. Depuis ce temps,
No Cans roule sa bosse, répand la «souèf» et attire les fans
en délire. «T’as pas d’canette? C’t’inacceptable!!!»

La Grand-Messe voit le jour à l’été 2015 alors qu’elle est
fondée par Jean-Philip Pothier, fan de musique folk et de
chanson québécoise, diplômé de l’école de la chanson de
Granby en 2009.

ZÉBULON
VENDREDI - 18H45 À 20H15
En 1994 le groupe rock Zébulon prenait le Québec d’assaut!
Plus de 25 ans plus tard, le groupe qui a marqué toute
une génération possède toujours cette magie et vous la
présente en version acoustique! Nos Zigs préférés sont
dangereusement en forme et prêts à vous entraîner dans
leur nouvelle aventure musicale. Venez chanter avec eux Job
Steady, Les femmes préfèrent les Ginos, et l’incontournable
Marie-Louise. Un spectacle tout en rythme, en harmonies
vocales et en surprises ! Attention, Zébulon plus vivant
que jamais!

La Grand-Messe regroupe aussi de jeunes musiciens et
amis qui partagent la scène avec Jean-Philip depuis plus
de cinq ans. Le noyau s’étant en partie formé au cégep de
Saint-Laurent, chacun a par la suite poursuivi des études en
musique à l’Université de Montréal et à l’UQAM. Depuis, le
groupe d’amis cumule plus d’une centaine de spectacles
ensemble partout à travers la province, dont quatre
spectacles de la St-Jean-Baptiste.
Avec toutes ces années d’amitiés et de complicité, le groupe
cherche maintenant à rassembler tous et chacun pour
célébrer les grands classiques de la chanson québécoise.
Grâce à leur énergie des plus festives, vous ne saurez
faire autrement que de danser et chanter à tue-tête avec
La Grand-Messe!

JOE ROBICHO
SAMEDI - 16H00 À 17H15
Joe Robicho propose un classique Folk avec guitare
effrénée, voix déchaînée et harmonica houblonné partout
au Québec depuis 2015. Depuis peu, un bass drum aggravé
et une tambourine aiguisée l’ont transformé en un one-man
band qui répand l’état d’ébriété et met le feu partout où il
passe, sans artifices.
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LAGABLAGUE

CAPITAINE SALAUD

DIMANCHE - 15H15 À 16H15

DIMANCHE - 19H00 À 20H15

L’animation sera assurée par Olivier Roberge, humoriste,
auteur, podcasteur et probablement autre chose, suffit de
lui demander! S’en suit des représentations par :

Embarquez à bord de la vieille épave du Capitaine Salaud,
pour un voyage auquel les étranges (le public) sont invités
à danser, à rire et à bringuer, au son d’une musique
d’inspiration acadienne, appelée Rock Bateau : une
concoction issue d’un joyeux mélange de rock, de trad, de
country, de celtique, de bluegrass et de cajun. À mi-chemin
entre le conte et l’opéra rock, le délirant personnage nous
fait chavirer dans son monde où chaque chanson est un
morceau d’histoire ou règnent mésaventures, créatures
marines et territoire Minganois. Que ce soit en formule
réduite ou en mode « gros orchestre », le Capitaine, toujours
vêtu de sa casquette bleue et de son fameux Kilt, saura, lui et
son impressionnant équipage, vous faire aller le coude bien
haut tout au long de la veillée!

• Antoni Rémillard : Avec un charisme de premier de
classe, Antoni Rémillard se distingue par son jeu comique
et dramatique. Ces qualités lui permettent d’amener
le public à expérimenter délires et malaises en toute
confiance. Provocateur inoffensif, il aborde les sujets
délicats avec sensibilité.
• Véronique Isabel-Filion : Attendrissante et surprenante,
Véronique Isabel Filion partage ses blagues avec précision
(tout le monde aura une part égale de blagues, promis!)
• Simon Trottier : Originaire du Lac-St-Jean, Simon Trottier
œuvre dans le milieu de l’humour depuis plus de 10 ans.
D’une manière à la fois lucide et déjantée, Simon offre un
feu roulant d’anecdotes où se côtoient l’autodérision et
la réflexion.
Bref. De tout pour se dilater la ratte!

BLONDES NATURELLES
DIMANCHE - 17H00 À 18H00
Jouant avec le stéréotype de la blonde, le trio féminin
Blondes Naturelles n’a pas la langue dans sa poche. Dans
leur univers acoustique où les harmonies vocales sont
en vedette, ces chanteuses aguerries se livrent dans un
cabaret-folk révolutionnaire pour incarner des chansons
burlesques teintées de vérité.
Ces blondes plus que
pulpeuses vous offrent une performance sensuelle et
audacieuse où les tabous n’existent pas. Leur authenticité
théâtrale, leurs paroles percutantes et leur façon unique
d’interpréter des classiques du répertoire québécois font
de chaque spectacle un moment des plus cocasses et
rassembleurs! Oreilles chastes, s’abstenir...

LAMPION
LUNDI - 15H00 À 16H00
Lampion est un groupe montréalais aux racines rock et
longueuilloises, auquel se mêle habilement jazz, pop et
rap. Les musiciens du groupe proposent des textes crus et
personnels accompagnés de mélodies et de rythmes tantôt
grandioses, tantôt plus introspectifs. Le voyage artistique
et émotionnel que propose la jeune formation s’inspire des
tendances musicales et sociales de son époque, le tout en
nourrissant un fort désir d’innovation.

QUALITÉ MOTEL
LUNDI - 17H00 À 18H30
Qualité Motel, c’est le projet sectaire des cinq membres de
Valaire. Créé pour remuer les foules dans tous les contextes
imaginables, le groupe s’est rapidement imposé comme
une référence de la musique électronique québécoise.
Après plus de 6 ans sur la route, ils sortent du studio avec un
deuxième album qui échauffera les bas de corps de toute
la Belle Province™. Avec son nouvel album « C’est pas la
qualité qui compte », Qualité Motel mise sur une quantité
d’invités de marque tels que Fouki, Marie-Élaine Thibert,
Les Louanges, Karim Ouellet, Fanny Bloom, Simon Proulx
(Les Trois Accords), etc. Le groupe les sort de leur contexte
habituel en leur imposant des rythmes électroniques qui
troquent leur zone de confort pour une zone plus festive
mais tout aussi confortable. À la manière d’un DJ set joué
live, les cinq gars imposent des spectacles explosifs qui
oscillent entre remixes de classiques et compositions les
plus dansantes les unes que les autres.
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VBCO
Un arrêt obligatoire au kiosque verre, bière et cidre officiels ou
aux kiosques de Lagabière et Cidrerie Milton s’impose pour
goûter aux cuvées de cette année :
TA CHÉRRY - BLANCHE AUX GRIOTTES
Cette blanche des plus rafraichissante est agrémentée d’une importante
quantité de cerises griottes acidulées, lui conférant un profil unique.
Parfaite pour le retour tant attendu de notre saison préférée, cette bière
saura vous faire plaisir lors de votre festival favori!
GRIOTTE - CIDRE PÉTILLANT
La griotte est à l’honneur pour le Bières et Saveurs 2022! Composé de
McIntosh et de Spartan, ce cidre mi-sec offre des effluves de cerises, de
pomme compotée et d’épices. C’est littéralement la cerise sur le sunday
d’un week-end parfait!

À NE PAS MANQUER
•

Le Bières et Saveurs de Chambly est fier de s’associer à une cause régionale qui lui
tient à cœur : la recherche sur le cancer du cerveau. Brain DMGD est une marque
créée par Mario Dandurand à la suite de son diagnostic de tumeur cérébrale
incurable, afin d’encourager la recherche sur le cancer du cerveau. C’est par
l’entremise de la vente de vêtements qu’il a pu amasser des profits qu’il allait verser
à la recherche sur les tumeurs cérébrales. Mario a malheureusement succombé à
sa maladie à 29 ans, le 1er février 2021, mais a laissé une marque pleine d’espoir à
sa femme, Shayna Ritchie. Mario était un amateur assidu du festival et c’est notre
façon de lui rendre hommage.

•

Le Festival Bières et Saveurs de Chambly s’associe à Brain DMGD afin d’amasser
des dons pour cette cause par l’entremise de diverses initiatives. Vous pourrez entre
autres goûter à une bière spécialement brassée en l’honneur de Mario au kiosque
VBCO. Tous les profits seront versés à la recherche sur le cancer du cerveau.
VOUS POUVEZ DÉJÀ FAIRE UN DON À L’ACHAT
DE VOTRE BILLET POUR LE FESTIVAL PAR ICI

•

Un arrêt s’impose au Bistro 1642 pour essayer les
fantastiques cocktails et mocktails faits de produits
québécois! Les tonics 1642 accompagneront à
merveille les spiritueux des distilleries suivantes : Club
Local, Distillerie de Montréal, Distillerie du Fjord et
Les Spiritueux Ungava.
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ESPACE
VILLE DE CHAMBLY
Venez vous amuser avec vos enfants !
Jeux gonﬂables, tente kermesse,
e
tré
maquillage, et plus encore !
En ite au r
HORAIRE
ven 2 sept.
sam 3 sept.
dim 4 sept.
lun 5 sept.

espace
maquillage
famille
13 h à 19 h 12 h à 19 h 13 h à 18 h
12 h à 19 h 13 h à 18 h
12 h à 18 h 13 h à 17 h

tu
ou
gra ival p et
s
t
fes 17 an !
s
n
e
i s
l
mo

• Balades nautiques
•Centre nautique
GervaisDésourdy
•Réseaucyclable
renommé
•Circuit t
his
orique
etatrpimonial
•Pôle cultu
rel
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MERCI À NOS PARTENAIRES!
COLLABORATEUR

GRANDS PARTENAIRES FINANCIERS

GRANDS PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES PRODUITS ET SERVICES

MÉDIAS

MERCI ÉGALEMENT À TOUS NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES ET À NOTRE COMITÉ ORGANISATEUR!
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