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Bilan du Festival vins et histoire de Terrebonne 2016
Un 20e anniversaire souligné en grand!

Terrebonne, le 15 août 2016 - Encore une fois cette année, l’organisation a livré un
événement à la hauteur des attentes, et a souligné d’admirable façon les 20 ans
d’existence du Festival vins et histoire de Terrebonne, présenté par la SAQ les 13 et 14
août sous le thème des années 20!
« Nous avons réussi à célébrer en grand le 20e anniversaire de cet événement tout en
conservant sa signature unique, celle d’offrir aux amateurs et connaisseurs de vin une
occasion privilégiée d’échanges avec les exposants, vignerons et sommeliers », de conclure
Christine Huard, directrice culture, éducation et patrimoine à l’Île-des-Moulins, qui, avec son
équipe, chapeaute cet événement depuis nombre d’années.
Les faits saillants
L’ouverture officielle de samedi midi a donné le ton au week-end : après un chaleureux
accueil de la porte-parole et sommelière de renom Véronique Rivest, le champagne a été
sabré et a coulé à flots sur la pyramide de plus d’un millier de coupes ors installée à l’entrée
du site. Les festivaliers présents ont donc pu déguster un verre de bulles dès leur arrivée!
Outre la variété impressionnante et la qualité des produits offerts, les festivaliers ont été
charmés encore cette année par l’Espace Desjardins où se sont tenues 6 conférences toutes
plus intéressantes les unes que les autres, traitant de prohibition au Québec, de bulles ou
même de bières vinifiées. La thématique « années 20 » était magnifiquement exploitée à
l’Espace cocktail SAQ, aux airs de véritable repère d’hommes de l’époque, où l’on pouvait
découvrir plusieurs scotchs et cocktails d’antan ainsi que la production jadis de la « bagosse »,
alcool frelatée du début du siècle.
Le kiosque de dégustation Vegas, un concept de jeu liant vin et poker, n’a pas non plus
désemplit du week-end, amenant les festivaliers à tester leurs connaissances vinicoles!

Mais le moment fort des célébrations aura sans nul doute été le 5 à 7 20e anniversaire du
samedi, alors qu’une centaine de figurants et danseurs (l'École de danse Céline Lévesque, le
Studio de danse Messier-Bolduc, le Studio de danse 360 degrés et la troupe de Cheerleaders
RND Élite Allstars) dans le style Gatsby le magnifique ont envahi spontanément le site sur la
musique du Preville Big Band. Leurs chorégraphies et la musique « live » ont définitivement
créé une ambiance digne des grandes fêtes des années folles!
La présence de Mme Rivest toute la durée du Festival a grandement été appréciée puisqu’elle
se livrait avec enthousiasme et générosité à maints échanges entre le public et les exposants.
Le regard tourné vers l’avenir
Avis aux fidèles festivaliers : c’est d’ores et déjà un rendez-vous l’an prochain, les 12 et 13
août 2017!
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration
avec la SAQ (présentateur de l’événement), la Ville de Terrebonne (partenaire principal), la
Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), La Revue (partenaire média), Tergel inc.
(partenaire prestige), le Trait d’Union (partenaire associé), Construction Voyer, Éduc’alcool,
Complexe Enviro Progressive, Keolis Canada, Mathieu Traversy, député de Terrebonne et le
Caucus des députés du Parti Québécois de Lanaudière, Mathieu Lemay, député de Masson et le
Magazine Exquis (partenaire collaborateur).
450 471-0619 | iledesmoulins.com
facebook.com/festivalvinsethistoire
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La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère
le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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