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Le Noirmont, le 29 juillet 2022

Le groupe Matmatah remplace Les Cowboys Fringants
Les Cowboys Fringants ne seront malheureusement pas en mesure de se produire au
Chant du Gros le samedi 10 septembre 2022. Le groupe a été contraint d’annuler les
dates prévues en septembre de sa tournée européenne et donc sa venue à notre
festival. C’est le groupe Matmatah qui le remplacera. Une bourse d’échange des billets
est mise en place sur le site lcdg.ch
Karl Tremblay vient d’annoncer qu’il a entamé le plus gros combat de sa vie. Le chanteur du
populaire groupe Les Cowboys Fringants souffre d’un cancer et doit malheureusement
annuler sa venue en Europe au mois de septembre. Le festival est terriblement triste par
cette nouvelle et souhaite de tout cœur que Karl combatte cette horrible maladie et qu’il
revienne plus fort que jamais en 2023 pour enflammer le Chant du Gros. On envoie nos
pensées à Karl, sa famille et son groupe.
En remplacement, des bêtes de scènes qui viennent d’atomiser les 70'000 spectateurs et
spectatrices du festival des Vieilles Charrues débarquent au Chant du Gros pour une date
unique et exceptionnelle. Les Bretons de Matmatah nous ont fait l’honneur d’accepter notre
invitation pour fêter notre 30e cuvée.
Nous comprenons la grande déception des fans. Malgré cela, nous souhaitons les remercier
pour leur compréhension et leur bienveillance envers le groupe et le Chant du Gros.
Comme le stipulent nos conditions générales de billetterie, des annulations ou des
changements de programme restent possibles. Ils ne peuvent en aucun cas donner droit à
un remboursement ou un échange de billet. Néanmoins, nous avons décidé de mettre en
place une bourse d’échange de billets à l’adresse suivante :

www.chantdugros.ch/formulaire-bourse-dechange/
Nous envoyons plein de Good Vibes à Karl et vous donnons rendez-vous les 7-8-9-10
septembre au Chant du Gros pour une fiesta d’anthologie.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter Gilles Pierre au 032 953 23 30 ou
par courriel gilles@chantdugros.ch.

