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Le Festival d’été se pointe le bout du nez!
Saint-Gabriel (Québec) – Le 10 juin 2019 – La Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de
Saint-Gabriel-de-Brandon sont heureuses de procéder au dévoilement de la
programmation de la 4e édition du Festival d’été de Saint-Gabriel qui se déroulera du 15
juin au 31 août 2019.
« Citoyens et touristes de tous âges trouveront assurément des activités et des
événements pour passer de forts agréables moments cet été dans notre merveilleuse
région. Et pourquoi ne pas combiner l’expérience événementielle à un souper dans l’un des
restaurants du coin ou encore de séjourner chez nous pour profiter plus longuement des
divertissements présents dans nos municipalités ? », mentionnent avec enthousiasme
monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, et monsieur Mario Frigon,
maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Le Festival d’été de Saint-Gabriel déborde encore cette année d’événements colorés, dont
les grands spectacles de l’été, soit le 23 juin pour la Fête nationale avec le groupe Rock
Patente et le feu d’artifice, ainsi que le 31 août avec La Chicane en fermeture de rideau
de cette 4e édition. Ce spectacle de clôture sera d’ailleurs lui aussi suivi d’un feu d’artifice.
Fait à noter, ces spectacles sont présentés gratuitement sans chapiteau à la plage
municipale, beau temps, mauvais temps.
Dans cette optique, afin de maintenir une ambiance familiale et sécuritaire sur les lieux
et d'assurer la pérennité de l'événement, il sera interdit d’apporter ses propres boissons
alcoolisées dans le périmètre délimitant la zone du spectacle, le Festival d’été de SaintGabriel détenant son permis d’alcool.

De plus, des pièces d’identité pourraient être exigées au bar et l’équipe de sécurité
procédera à une fouille des festivaliers avant d’entrer sur le site. Enfin, les contenants de
verre ainsi que les animaux seront également interdits.
Cependant, la plage demeurera ouverte toute la journée et les gens pourront, comme à
chaque année, apporter leur glacière et leurs boissons dans la section de la plage située
en dehors de la zone de spectacles.
En plus des grands spectacles à la plage, la 4e édition du Festival d’été de Saint-Gabriel
comprend tous les incontournables, comme le tournoi de pêche de l’association des
pêcheurs du lac Maskinongé, l’Accueil aux touristes, Autopassion, le Maski-Kayak et le
Maski-Nage, le festival Au Rythme du Country, le cinéma à la plage, le tournoi de Beach
Volley et les spectacles sous le chapiteau avec la formation rétro The Mel’s et le retour
fort attendu de l’événement cubain Holà Cuba.
De plus, l’événement Les d’août mardis fait un retour cette année dans la programmation
régulière avec 3 spectacles présentés gratuitement. Ainsi, Fred Beauchamp & Les Bémoles
(francophone), Le Bruit court dans la ville (trad) et Oaks Above (pop rock) animeront le
parvis de l’église les mardis soir du mois d’août à compter de 19 h.
Enfin, l’aréna Familiprix de Saint-Gabriel du Centre sportif et culturel de Brandon sera le
théâtre pour une 2e année consécutive d’une partie préparatoire de la Ligue de Hockey
Junior Majeur du Québec alors que les Voltigeurs de Drummondville affronteront le
Phénix de Sherbrooke le vendredi 23 août prochain.
Nous vous invitons à visiter le site Web du Festival d’été de Saint-Gabriel au
www.festivalstgabriel.org pour connaître tous les détails de la programmation de même
que la page Facebook de l’événement pour être au courant des dernières actualités.
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