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Mise en vente des Grandes Dégustations du 21e FestiVin de Caraquet
Caraquet, mardi 21 février 2017 — Ayant le souci de demeurer pertinent et d’être à l’affût des nouvelles
tendances, le FestiVin de Caraquet revient à la charge pour une 21e édition, et ce, au grand plaisir des
adeptes du vin. Ceux-ci seront heureux d’apprendre qu’ils pourront mettre la main sur des billets pour les
Grandes Dégustations lors de la mise en vente ce jeudi 23 février, à 11 h, auprès de la Billetterie Accès.
Afin de souligner le 150e du Canada, on pourra remarquer la présence de tout nouveaux vins canadiens au
sein de la programmation du 21e FestiVin de Caraquet. Certains seront d’ailleurs disponibles dans le cadre
des Grandes Dégustations. De plus, celles-ci seront bien spéciales cette année avec la tenue de séminaires
gratuits avec nul autre que Guénaël Revel, Monsieur Bulles lui-même ! Enseignant, auteur, chroniqueur à
la radio et à la télévision à Montréal, M. Revel est l’auteur du Guide Revel des champagnes et des autres
bulles, le seul ouvrage en langue française consacré à tous les vins effervescents élaborés dans le monde.
Les Grandes Dégustations se dérouleront les 2 et 3 juin 2017, à la Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer. Le vendredi 2 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.
Pour l’occasion, M. Revel présentera un séminaire gratuit sur les portos. La soirée se poursuivra à la Cave
à vin, où les convives auront non seulement accès à de grands crus, champagnes et portos, mais pourront
également passer une agréable soirée au son de la musique « live » du duo composé d’Adam et Martin
Robichaud. Les billets pour la Grande Dégustation du vendredi soir sont au coût de 47 $ (frais inclus).
Le samedi 3 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. Au cours de l’après-midi, M. Revel offrira un séminaire gratuit
sur les champagnes. Les billets sont disponibles au coût de 27 $ (frais inclus).
Et comment passer sous silence la fameuse Grande Dégustation du samedi 3 juin en soirée, se voulant le
point culminant d’une semaine bien remplie de belles découvertes ! Le style et le bon vin iront de pair dès
19 h afin d’offrir une soirée époustouflante avec une grande finale en compagnie de la formation DIVA5.
Cinq des meilleures chanteuses au Québec réunies sur une même scène pour vous donner un spectacle
unique ! Elles seront accompagnées de 8 musiciens hors pair incluant une section de cuivres. Gageons que
ce spectacle saura en mettre plein la vue, et plein les oreilles ! Les billets de la Grande Dégustation du
samedi soir sont au coût de 67 $ (frais inclus). À noter qu’il faut également se procurer des billets pour avoir
accès à la Cave à vin au cours de la Grande Dégustation du samedi soir. Ceux-ci seront aussi disponibles dès
jeudi au coût de 23 $ (frais inclus).
Le FestiVin de Caraquet attire chaque année des gens de tous les coins de la province, et aura lieu du 26 mai
au 3 juin 2017. La programmation complète sera dévoilée lors d’une conférence de presse en mai prochain.
Visitez festivincaraquet.ca ou billetterieacces.ca pour l’achat de vos billets en ligne.
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