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Initié par le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue,  
la Guinguette chez Edmund est un projet novateur et inspirant  

qui a vu le jour en 2019.  À l’été 2022, l’équipe du FME a revu  
et réaménagé ce projet pour bonifier l’expérience de la Guinguette.

Du 9 juin au 26 août, la Guinguette chez Edmund a offert à la population  
de Rouyn-Noranda des concerts gratuits. Ce sont des artistes émergents,  

de renoms, mais aussi les meilleurs DJ de la région qui ont fait danser  
les petits comme les grands citoyens de la région.

Cette scène estivale aux abords de l’eau a pour objectif d’être un lieu  
de rassemblement en plein air, ouvert à l’ensemble de la communauté.  

La Guinguette chez Edmund favorise les échanges, les découvertes musicales  
et les initiatives communautaires de par ses 5 à 7, les activités de danse latine,  

les pique-niques culturels,  les cours de yoga du Mudra et de nombreuses  
autres activités organisées par la communauté de Rouyn-Noranda.

Ce projet a dynamisé les berges du Lac Osisko et aura été  
le lieu incontournable de l’été 2022 à Rouyn-Noranda. 



La Guinguette chez Edmund
en quelques chiffres

10 semaines d’opération

5 538 abonnés Facebook

1 586 abonnés Instagram

1 000 visites sur le site web guinguette.ca

24 artistes et DJs 

12 500 personnes ravies et converties à la magie Guinguette

Au total, c’est plus de 200 000$ qui ont été investis en achat local  
et 107 000$ en frais de fonctionnement pour la tenue d’une offre  

unique d’activités et de concerts gratuits durant tout l’été!



Partenaires

Le projet de La Guinguette chez Edmund est devenu possible grâce au soutien de 
:



Artistes invités de la saison 2022

Et de nombreuses activités connexes
offertes par la communauté

Shagass Disco
1989

DJ Orangeade
Jesuslesfilles

Barry Paquin Roberge
Valaire

Mort Rose
DJ Champion

Comment Debord
Beelo
MoKa
Fleece

 Bolarinho
We Are Wolves

Pierre Kwenders
LaF

Bon Quartier
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

Gazoline
Léonie Gray

AbiTek
Mitch Oliver
Gab Paquet

Et on déjeune

• Les midis Yoga Doux avec le Mudra Espace Sportif
• Des soirées de danse latine par l’École de Danse LatinAction
• Un dîner yoga par le Ministère des transports
• Une activité avec le Collectif Territoire
• Une activité-bénéfice de la Fondation Santé
• Une activité par Les Éditions du Quartz
• Un atelier de danse et un spectacle avec le groupe local CopperKids
• 3 jours de spectacles par le Festival d’humour émergent (FHE)



Tissé serré avec la communauté

Un projet accessible et inclusif

L’emplacement privilégié de la Guinguette lui permet de bénéficier d’un  
stationnement public gratuit ainsi que d’un accès par la piste cyclable.  
Ainsi, toute la communauté peut en profiter et s’y rendre par le moyen  

de transport de son choix: à pied, en bicyclette, en quadriporteur 
 ou en voiture par exemple. 

Voici quelques exemples concrets de l’implication  
communautaire de la Guinguette chez Edmund:

•  La Guinguette chez Edmund est ouverte durant toute la saison estivale offrant   
  alors une activité culturelle pour les habitants de la ville de Rouyn-Noranda  
  et des environs;

•  Les spectacles sont offerts gratuitement, donnant l’accessibilité  
  à tous les groupes sociaux;

•  Notre programmation est diversifiée et inclusive afin d’attirer une population   
  variée en matière de genre et de diversités culturelles;

•  Tous les groupes d’âge sont les bienvenus. De plus, il y a une mini-guinguette  
  pour les enfants où l’on sert de la limonade, des crèmes glacées et du maïs soufflé;

•  Le site est partagé avec d’autres initiatives culturelles ou entrepreneuriales  
  renforçant ainsi les liens avec la communauté culturelle et d’affaire  
  de la ville de Rouyn-Noranda;

•  Les fournisseurs locaux sont priorisés. Que ce soit pour l ’achat de matériaux,  
  pour la location de machinerie ou pour la technique.



Une Guinguette soucieuse 
de son environnement

Le FME soutient et valorise les gestes limitant les impacts sur l’environnement. 
Dans cette même lignée, plusieurs actions ont été mises en place 

dans le projet de la Guinguette chez Edmund.

Au niveau de la conception, la structure a été conçue avec des matériaux nobles 
qui ne se désagrègent pas et qui sont complètement réutilisables. 

D’ailleurs, une partie de la terrasse, du site et des kiosques ont été construits 
avec les matériaux récupérés de la Guinguette 2019 et du Poisson Volant 2021. 
Nous avons ajouté des fleurs et de la verdure pour recréer un environnement 

naturel pour les insectes. Un système de récupération de l’eau de pluie
a été mis en place pour l’arrosage de ces plants.

Au niveau du fonctionnement, nous avons supprimé tous les verres et accessoires 
de bar à usage unique pour laisser place aux verres réutilisables. Une machine 

à eau potable était également à la disposition de tous pour le remplissage 
des bouteilles d’eau. Sur tout le site, nous avions disposé des bacs éco-duos 

pour le recyclage et les déchets ainsi que des boîtes à canettes. 



guinguette.ca


