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Préparez-vous à avoir un plaisir fou et à taper du pied
au Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable 2013!
NANAIMO – Bonjour à tous et à toutes! Cette année, le thème du Festival du Sucre d’Érable portera sur la musique
country et folk! Le temps est venu de faire connaissance avec des musiciens et artistes “country” et folkloriques issus
de partout au Canada. Quoi de mieux que de participer à cet événement unique de la 12ième édition du Maple
Sugar Festival du Sucre d’Érable, assister à des spectacles et danser au son de musiques entraînantes! Encore
une fois l’événement se déroulera à l’abri des intempéries dans l’auditorium du parc Beban!
Comme d’habitude, vous aurez l'occasion de déguster des mets traditionnels canadiens français: tourtières, ragoût de
porc, le déjeuner traditionnel aux crêpes servies avec du sirop d’érable, de la succulente tire sur la neige, de la
poutine et plus encore! Vous n’aurez crainte de vous régaler puisque vous pourrez ensuite brûler à votre guise toutes
ces calories en dansant et en tapant du pied et des mains au son de prestations “country” et folkloriques exécutées
par des musiciens et chanteurs d'ici et d'ailleurs. Cette année, notre brochette de talentueux artistes inclut entre
autres la chanteuse country Guylaine Tanguay, qui se produira sur scène ainsi que d’autres artistes et groupes
folkloriques reconnus tels que La Ligue du Bonheur et Pastiche.
Aussi. des présentations musicales et interactives feront sans aucun doute la joie des enfants. Détenteur d'un record
Guinness, Ben La Barouette fera une première apparition suivi de Frenchie le Clown et Sand Northrup. Nous
saluons aussi Major Conrad Flapps qui sera de retour à la demande générale. Pour la première fois cette année, on
présente une soirée cinéma qui aura lieu le vendredi soir : Babine, un conte à la fois fantastique et comique créé par
Fred Pellerin.
Tout au cours de la fin de semaine, vous pourrez profiter de temps de répit entre les performances de nos artistes et
les dégustations de mets traditionnels pour visiter les kiosques des commerçants locaux et des organismes
communautaires.
On vous invite à profiter de cette occasion culturelle excitante et empreinte de créativité artistique pour venir célébrer
ou vous familiariser avec les traditions canadiennes françaises! Invitez vos familles et amis de tout âge. Venez
partager et plonger dans la joie de vivre du plus grand festival bilingue de l’Ile de Vancouver! On vous attend avec
grand plaisir!
Nous avons hâte de vous rencontrer tous du 15 au 17 Février 2013 au parc Beban au coeur de notre belle ville de
Nanaimo! C'est un rendez-vous!
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