RAPPEL
Pour diffusion immédiate

Profiter pleinement des saveurs du Festibière de Gatineau 2012 !
Gatineau, le mercredi 23 mai 2012 - Le compte à rebours est officiellement commencé. La deuxième édition du
Festibière d’été de Gatineau a lieu cette fin de semaine, les 25, 26 et 27 mai 2012 au Parc du Lac-Leamy. À
fond la musique blues et traditionnelle, venez développer vos papilles gustatives, à une fête mettant en vedette
les bières artisanales locales et les petits plats gastronomiques. Découvrez notre programmation tissée d’ateliers,
de saltimbanques, de troubadours et de spectacles d’artistes de la relève dont Nicolas Pellerin et les Grands
Hurleurs, Medicine Chest, groupe bien connu de la région et bien d’autres pour plaire à tous les goûts. Que les
parents soient rassurés : les enfants sont les bienvenus sur le site et ne s’ennuieront pas puisque le Festibière de
Gatineau propose des activités pour les petits et les grands. Des jeux et des artistes de rue sauront divertir les
plus jeunes. L’entrée est gratuite pour les 17 ans et moins qui toutefois, doivent être accompagnés d’un adulte.
N’oublions surtout pas la philosophie du Festibière de Gatineau où la qualité prévaut sur la quantité : « Boire
moins, boire mieux ».

Suite au succès du Festibière de Gatineau tenu au printemps dernier, les résidents de Gatineau-Ottawa et les
visiteurs de la région de la Capitale nationale sont invités à se joindre à la célébration ; nous vous attendons en
grand nombre encore cette année. Les festivaliers pourront profiter des produits brassicoles les plus populaires
de la région et de la province au Parc du Lac-Leamy, qui offre le cadre idéal pour cet événement dans un
environnement champêtre.

Mario D'Eer, passionné de la «bière, sommelier, gastronome, auteur de nombreux livres sur la bière et l'hôte de
Radio-Canada» fait partie du comité organisateur pour le Festibière de Gatineau en tant que président et porteparole de l’événement.
« L’Outaouais… paradis de la bière ! Il n’y a pas meilleur endroit au monde pour s’initier à la bière que dans
l’Outaouais. Il n’est donc pas étonnant que Gatineau puisse accueillir, pour une deuxième édition, l’un des plus
beaux festivals de la bière… et de partager quelques gorgées de bon goût et de bon temps avec nos amis de la

Rive droite ! Cheers ! » déclare Mario D’Eer. Il nous fait découvrir les nouveaux produits et éduque les
amateurs sur la façon de les déguster.
Gatineau a toujours été une destination préférée pour les visiteurs de la capitale du pays, et est l'endroit idéal
pour mettre en valeur et célébrer une fin de semaine inoubliable avec bière et nourriture.
*Les 17 ans et moins sont les bienvenus accompagnés d’un adulte.

Rappel :
Lieu : Parc du Lac-Leamy
Date : La dernière fin de semaine de mai, les 25, 26 et 27 mai 2012
Prix : 24 $ pour 3 jours
12 $ par jour
Gratuit pour les 17 ans et moins
Heure d’ouverture :
Vendredi : 12 h – 23 h
Samedi : 11 h – 23 h
Dimanche : 11 h – 18 h

Du 25 au 27 mai 2012, voyagez gratuitement en autobus avec votre bracelet !
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