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20e anniversaire du FestiVin de Caraquet
20 jours de rabais pour célébrer l’occasion !
Caraquet, lundi 1er février 2016 – Cette année marque le 20e anniversaire du réputé FestiVin de Caraquet,
événement tant attendu des amateurs de vins et de bonne bouffe. Pour l’occasion, le public pourra profiter
pendant vingt jours d’un rabais de 20 $ sur achat de billet de la Grande Dégustation du vendredi 3 juin. Cette
mise en vente à rabais aura lieu du 1er au 20 février 2016, alors que les billets seront disponibles au coût de
25 $, frais inclus. Suite au 20 février, les billets pour la Grande Dégustation du vendredi soir seront disponibles
au prix régulier de 45 $. Les billets pour les trois Grandes Dégustations du FestiVin de Caraquet sont en
vente dès 11 h, le lundi 1er février 2016, à la Billetterie Accès.
Les Grandes Dégustations se dérouleront les 3 et 4 juin 2016, à la Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la Mer. Le vendredi 3 juin, les exposants vous attendent à partir de 19 h pour vous proposer une variété
de vins de par le monde, ainsi que plusieurs produits gastronomiques d’entreprises locales. La soirée se
poursuivra à la Cave à vin, où vous aurez accès à de grands crus, champagnes et portos et ce, au son de la
musique « live » de talentueux artistes de la région.
Le samedi 4 juin en après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30, les gens pourront déguster et discuter plus longuement
avec les agents. C’est le moment propice pour en apprendre davantage sur les différents produits, dans une
ambiance décontractée. Les billets sont disponibles au coût de 25 $, frais inclus.
Il va sans dire que la 20e édition du FestiVin compte vous en mettre plein la vue pour célébrer l’occasion en
grand! Pour la Grande Dégustation du samedi 4 juin en soirée, les gens auront droit dès 19 h à une soirée
glamour avec une finale époustouflante en compagnie du groupe HITLIST, qui possède un répertoire
extrêmement varié. La formation HITLIST accompagnera trois chanteuses dynamiques et audacieuses que
vous avez sûrement connues à La Voix : Valérie Amyot, Liana Bureau et Julie Lefebvre. Ce trio explosif saura
vous faire danser, chanter et passer un moment inoubliable au son de la musique disco, dance, Top40, avec
une touche plus rock et plus vivante. Les billets de la Grande Dégustation du samedi soir sont en vente au
coût de 65 $, frais inclus.
Nouveauté cette année : des ateliers de type Dégustation 101 seront offerts à la Cave à vin durant les
Grandes Dégustations du vendredi soir et du samedi après-midi. À noter que l’accès à la Cave à vin durant la
Grande Dégustation du samedi soir nécessitera un billet séparé au coût de 23$, frais inclus, également
disponible à la Billetterie Accès.
Le FestiVin de Caraquet attire chaque année des gens de tous les coins de la province, et aura lieu du 28 mai
au 4 juin 2016. La programmation complète sera dévoilée lors d’une conférence de presse au courant des
prochaines semaines. Visitez festivin.ca ou billetterieacces.ca pour l’achat de vos billets en ligne.
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