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Initié par le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue,  

plus communément appelé FME, Poisson Volant est un projet avant-gardiste 

et dynamique qui a insufflé de la vie sur les berges du lac Osisko  

de Rouyn-Noranda, tout au long de l’été 2021.

Du 24 juin au 27 août, Poisson Volant a offert à la population  

de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu’aux visiteurs de l’extérieur, une foule  

de spectacles à faible coût. Plusieurs artistes de renom et de nombreux artistes 

émergents se sont produits sur les planches de la scène estivale. De nombreuses 

activités satellites y ont également été organisées, notamment des midis de sport,  

de yoga, une activité d’accueil des nouveaux arrivants, et plus encore.  

D’autres festivals régionaux ont aussi investi les installations du Poisson Volant 

 pour tenir leurs activités, soit le Festival d’humour émergent (FHE),  

le Festival des guitares du monde, en collaboration avec l’Orchestre  

symphonique régional, et Osisko en lumière.

Le Poisson Volant aura été le lieu de prédilection  

des mélomanes de l’été 2021 à Rouyn-Noranda!



LE PoISSON VoLANT
EN QUELQUES CHIFFRES

10 semaines d’opération

4 212 abonnés Facebook

1 387 abonnés Instagram

5 000 visites sur le site web poissonvolant.ca

Plus de 27 artistes

Plus de 9200 personnes ravies et converties à l’univers du Poisson Volant



PARTENAIRES
Le Poisson Volant n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de nos précieux partenaires :



ARTISTES INVITÉS ET ACTIVITÉS 
DE LA SAISON 2021

Artistes invités

Thierry Larose
Mara Tremblay
Abitek
Misstress Barbara
Clay and Friends
Koriass
Klô Pelgag
Bon Enfant
Choses Sauvages

Meggie Lennon
The Blaze Velluto Collection
Smitty Bacalley
Alaclair Ensemble
Renard Blanc
Plants and Animals
NOBRO
Les Deuxluxes
Matt Holubowski

Jesuslesfilles
Les Breastfeeders
Elephant Stone
Corridor
Naya Ali
La Bronze
L’Abîme
Afrikana Soul Sister
Fred Fortin

Et de nombreuses activités connexes offertes par la communauté! 

•  6 midis de yoga avec le Centre Élifant et 16 midis de sports avec le MUDRA Espace sportif

•  Une journée d’activités pour les nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda, organisé par la Ville  
 de Rouyn-Noranda, La Mosaïque et le Centre local de développement

•  3 jours d’activité pour le Festival d’humour émergent (FHE)

•  Une activité de musique en plein air avec le Festival des guitares du monde en collaboration  
 avec l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibi-Témiscamingue

•  3 jours d’activités pour Osisko en lumière



POISSONVOLANT.CA


