COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le festival Country, Western & Folklorique de Saint-Sylvère
(Saint-Sylvère, le 28 mai 2008) - Cet après-midi, c'est avec dynamisme que l'organisateur, M. Jeannot
Comtois, annonçait le lancement de la première édition du Festival Country, Western & Folklorique de
Saint-Sylvère. Le festival se tiendra du 18 au 22 juin 2008. Cet événement propose aux adeptes et
passionnés de musique une diversité d'artistes et de musiciens plus entraînants les uns que les autres.
Beau temps mauvais temps, l'événement vous accueillera sous leurs deux grands chapiteaux. Plus de 25
spectacles mettront en vedette des artistes endiablés qui vous feront danser, chanter et virevolter.
À ne pas manquer, dans la programmation, les soirées acadiennes du vendredi et du samedi avec Louis
Bérubé. Réal Leblanc ainsi que Irvin Blais. Le rétro est à l'honneur, jeudi le 19 juin dès 19 h 30. Le
Groupe Apollon, Guy Harvey, Marcel Bergeron et Yvan Joaness embraseront la scène pour vous avec
des classiques du rétro.
Nouveauté! Un gala folklorique amateur se tiendra sous le chapiteau de danse, dimanche le 22 juin à 13
h. L'inscription est gratuite pour les participants. Plus d'une vingtaine d'artistes amateurs sont
attendus...encourageons la relève! Pour s'inscrire, les gens doivent se présenter sur place avant le gala et
ce, entre 10 h et 13 h.
Une cantine et un restaurant sont accessibles sur les lieux permettant de rassasier petits et grands, du
déjeuner aux fringales de fin de soirée. Un site de camping pouvant accueillir les motorisés sera
accessible et ce, gratuitement à l'achat d'un forfait. Aucune réservation n'est acceptée, or les campeurs se
doivent d'arriver tôt pour s'assurer une place.
Mentionnons que ce projet vise à la fois à divertir et à soutenir la collectivité. L'organisateur, M. Jeannot
Comtois, s'est dit heureux de remettre à la fin de ce festival une partie des profits amassés et ce, aux
organismes locaux qui se seront impliqués activement dans cet événement.
L'ouverture du Festival Country, Western & Folklorique de Saint-Sylvère se fera avec Les frères Godbout
& Cie, mercredi le 18 juin à 19 h 30.
L'invitation est lancée!
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