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Boucherville, le 25 mai 2017.

LA GRANDE GOURMANDISE : UNE SCÈNE MUSICALE
AU COEUR DU FESTIVAL GOURMAND
Le public connaît le festival La Grande Gourmandise de Boucherville depuis quatre ans pour valoriser
et célébrer la culture gastronomique québécoise. Mais cette année, plus qu’un festival gourmand, nous
proposons également des spectacles musicaux.
Le vendredi 16 juin
● 17h30 : L’univers coloré et déluré des chanteuses a capella de VoxA4
● 19h00 : Le jeune groupe montréalais The Record Breakers et ses chansons originales aux
nuances de blues, rock, country et pop.
● 20h30 : JeanSeb Carré et Amos J, (re)découverts à La Voix cette année
Le samedi 17 juin
● 11h30 : Le concert au profit du grand défoulement pour le cancer animé par Lulu Hughes,
avec Bruno Pelletier, Luce Dufault, Maude Guérin, Alexandre Désilets, Rick Hughes,
Christian Vézina, Jeff Moran, Thomas Carbou, TomEliot Girard, Lunou Zuchinni,
Stéphane Moraille et d’autres
● 17h30 : Mettez une touche de tropiques dans vos chansons préférées avec le Trio Aloha
● 19h00 : Amoureux de la musique des années 50 & 60, écoutez les plus grands tubes de cette
époque grâce au groupe The Singles
● 20h30 : Vivez le grand retour des BB et leurs refrains accrocheurs que tout le monde connait
À propos du Groupe La Grande Gourmandise :
La mission de l'organisme à but non lucratif fondé en 2013, est de valoriser et célébrer la culture
gastronomique québécoise. Nous souhaitons également permettre aux jeunes du Québec de
comprendre les applications concrètes de la pédagogie à travers la cuisine, et ainsi contribuer à la
persévérance scolaire. En effet il n’y a rien de mieux que la cuisine pour comprendre et assimiler les
mathématiques, l’histoire, la géographie ou les sciences.
Toute notre programmation est disponible sur notre site internet lagrandegourmandise.org
Pour plus d’information :
lagrandegourmandise.org
twitter.com/Ggourmandise
Manon Ouellet : 4506414522

facebook.com/GGourmandise
instagram.com/GGourmandise
manon@lagrandegourmandise.org

