COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION

FESTIVAL DES GLACES DE SAINT-GÉDÉON
DU 7 AU 16 FÉVRIER 2020
Saint-Gédéon, le 21 janvier 2020 – Du 7 au 16 février prochain, la
population aura de quoi se divertir à l’occasion du Festival des glaces de
Saint-Gédéon. L’évènement qui se tient sous la présidence d’honneur de
M. Louis Lebel, propriétaire de Pizzeria Grandmont et directeur
Développement des Affaires à la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons,
propose un gala de lutte de la JCW, des spectacles, dont la tête d’affiche
est Colin Moore, en plus des traditionnels brunchs et soupers populaires.
De plus, le site extérieur sera animé au moyen d’une panoplie d’activités
familiales mettant l’accent sur les plaisirs de l’hiver et la sculpture sur
glace.
La présidente du comité organisateur, Mme Sandra Bilodeau, le maire de la
municipalité, M. Émile Hudon, et le président d’honneur de l’évènement, M. Louis
Lebel, se réjouissent d’offrir à la population une programmation d’activités
accessibles à tous et ce, pour une 19e année consécutive!
Devant le succès remporté l’année dernière, le festival s’ouvrira en force le
vendredi 7 février avec la présentation d’un gala de lutte de la JCW. Le samedi
8, en soirée, deux spectacles sont présentés, soit La relève en musique,
regroupant des jeunes artistes d’âge secondaire, suivi de Code Bar, un groupe
bien de nous, réputé pour ses reprises des années 1980.
Un tournoi de poker Texas Hold’em se tiendra en soirée le jeudi 13 février, avant
de laisser place, le vendredi 14, à 21 h, à l’artiste Colin Moore, finaliste à La Voix
(2019). Le chapiteau risque d’être « plein à craquer » avec la présentation de ce
spectacle fort attendu. Le samedi 17, un succulent méchoui sera offert par le
Marché Richelieu Carol Potvin, avant que ne monte sur scène, DJ Fred Néron.
Les après-midis des week-ends du 8-9 et 15-16 février sont résolument axés sur
la famille! Glissade géante, anneau de glace, jeu gonflable, animation par EnForme-O-Lac, poney, traîneau à chien, maquillage et mascottes, en plus de
nombreuses activités complémentaires sont prévues à la programmation.
Les festivaliers pourront aussi découvrir de magnifiques sculptures sur glace
réalisées par l’artiste et sculpteur Thomas Meloche (Sculpteurs Élément-Terre).
En complément, une vingtaine de sculpteurs amateurs dont les œuvres sur le
thème « À l’époque des Chevaliers » seront présentées sur le site extérieur.
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La dernière journée du festival, le dimanche 16 février, promet! Après un brunch
et les activités prévues en après-midi, le festival procédera en soirée à son grand
tirage qui compte cette année quinze (15) prix d’une valeur totale de 6675 $,
dont un crédit-voyage de 2000 $ offert par l’Agence Voyage Vasco Alma et
Sunwing. Le festival se conclura par un feu d’artifice présenté par Pyrospek, à
19h!
M. Émile Hudon, maire de la municipalité, précise qu’« au fil des éditions, le
Festival des glaces s’est forgé une réputation enviable et nous pouvons en être
très fiers. Les activités rejoignent toutes les tranches de la population et c’est ce
qui fait la force de l’évènement. On constate beaucoup de mobilisation dans le
milieu et chez les partenaires, commanditaires et bénévoles. La présidente du
festival, Mme Sandra Bilodeau, et son comité déploient toute l’énergie nécessaire
pour en faire un succès, et nous leur en sommes très reconnaissants ».
Aux dires du président d’honneur, M. Lebel, « nous avons besoin de projets
originaux et structurants comme le Festival des glaces pour développer nos
communautés, pour les rendre attrayantes et permettre à toutes les générations
de se côtoyer afin de créer un sentiment d’appartenance. Desjardins sera
toujours présent pour ces projets, car contribuer au mieux-être économique et
social des personnes et des collectivités fait partie de notre mission ».
Le Festival des glaces bénéficie notamment du soutien financier de la
municipalité de Saint-Gédéon et du ministère du Patrimoine canadien.
L’organisation remercie tous ses commanditaires, dont la Caisse Desjardins des
Cinq-Cantons, partenaire majeur de la programmation 2020.
Pour tous les détails, consultez la programmation complète sur la page
Facebook du festival ou sur le site web de la municipalité.
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