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Trois bonnes nouvelles pour Le Loufoque de Granby ! 
 
Granby, le 21 juin 2022. —  Vie culturelle et communautaire de Granby (VCC) est 
enthousiaste d’annoncer aujourd’hui l’ouverture de la billetterie de la 3e édition de son 
festival le plus drôle en ville : Le Loufoque de Granby ! Du 2 au 4 septembre, les 
prestations toujours innovantes et rocambolesques de ce jeune festival prendront 
d’assaut le centre-ville et feront vivre à la population une panoplie de sensations débridées 
à l’instar de ses porte-parole de l’année, Les Denis Drolet.  
 

PORTE-PAROLE 
Les Denis Drolet, duo brun inqualifiable, ont accepté 
d’endosser ce rôle pour l’événement cadrant 
parfaitement à leur univers dénudé de logique. 
L’absurde étant leur domaine d’expertise, c’est en 
chanson qu’ils participeront à la clôture des festivités. Ils 
partageront leur folie en rendant hommage à un 
québécois tout aussi surprenant de notre scène 
artistique, le grand Plume Latraverse. 
 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
Les festivalières et les festivaliers peuvent dès aujourd’hui mettre la main sur des billets 
pour les spectacles intérieurs de la prochaine édition. Huit spectacles différents sont 
proposés, dont la première canadienne de Muse, offerte par la troupe de cirque Flip 
Fabrique.  
 
Voici la complète des spectacles payants :  

• Tortue Berlue 
• Jack l’Éventreur par Charles Beauchesne 
• La peste noire par Charles Beauchesne 
• Harry Paper, la parodie en carton par Jérémie Larouche 
• Gala Ovni 
• Muse par la troupe de cirque Flip Fabrique 
• Disco-Bingo par la drag queen Rainbow 
• Les Denis chantent Plume Latraverse présenté par Le Granby Express 
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La mairesse de Granby, Julie bourdon, arbore un large sourire en parlant de l’événement 
à venir : « Nous sommes fiers d’offrir à nouveau cette année Le Loufoque de Granby, un 
festival qui allie absurde, mystère et émerveillement. Nous savons comment les 
citoyennes et les citoyens ont apprécié les éditions antérieures de cet événement inédit. 
Soyez prêts, encore une fois, à en voir de toutes les couleurs! », souligne Julie Bourdon, 
la mairesse de Granby. 
 

UN RABAIS POUR LES PREMIERS ACHETEURS 
La population est invitée à profiter de la vente éclair du lancement de la programmation 
payante avec le code promo loufoque2022, pour 10 % de rabais. Le code est valide 
jusqu’au 25 juin inclusivement.  
 
Pour plus de détails sur le contenu des prestations, veuillez consulter le dossier de presse 
en pièce jointe. De plus, toutes les informations se trouvent au leloufoquedegranby.ca.  

 
LA BLONDE DU LOUFOQUE 
En collaboration avec Tite Frette et la microbrasserie West Shefford, le festival 
a également pour la toute première fois une bière à son image ! Il s’agit d’une 
bière blonde, en cannette, que les gens auront la chance de trouver chez les 
détaillants Tite Frette de la région et lors des multiples événements de VCC 
cet été. 
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