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Festival vins et histoire de Terrebonne
Un 20e anniversaire dont vous vous souviendrez!

Les 13 et 14 août prochains, le Festival vins et histoire de Terrebonne fêtera dignement
ses vingt ans d’existence. Sous la présidence d’honneur du maire de Terrebonne, M. JeanMarc Robitaille, l’événement réserve plusieurs grands moments de célébration, à un
public qui ne cesse d’augmenter. Pour cette vingtième édition, l’Île-des-Moulins a préparé
une programmation riche en dégustations, en conférences, en animations, en jeux et en
espaces thématiques, faisant une nouvelle fois rimer une expérience vinicole unique avec
des histoires flamboyantes, dont le thème principal se situe dans les années 20. Un 20e
anniversaire dont vous vous souviendrez!
Présenté par la SAQ
Le public pourra déambuler parmi les installations de plus de 70 exposants, réunissant des
agences de vins et spiritueux, des producteurs de vins et cidres du Québec et des kiosques du
côté de la table, ainsi que trois camions de cuisine de rue. La SAQ, présentateur de
l’événement, est très fière de son association avec l’événement.
« La SAQ collabore avec enthousiasme pour une 13e année à ce rendez-vous devenu
incontournable pour les 10 000 visiteurs qui se présentent à Île-des-Moulins, année après
année », a déclaré Audrey Desbiens, chef de service aux dons et aux commandites de la SAQ.
« À la fois événement convivial et propice à la découverte, le Festival contribue à rendre les
Québécois de plus fins dégustateurs. J’invite d’ailleurs tous les participants à venir rencontrer
notre équipe de passionnés qui se fera un plaisir d’échanger sur les richesses du monde
vinicole. Aussi, les festivaliers sont invités à visiter l’une des 10 succursales SAQ de la région
dès le 22 juillet pour acheter leur passeport dégustation en prévente », a-t-elle conclu.
Les grands moments du 20e à ne pas manquer
Ouverture officielle au parfum des années 20
Le samedi 13 août à midi, soyez parmi les 200 premiers visiteurs invités à participer à
l’ouverture officielle avec les dignitaires durant laquelle on sabrera le champagne, dans une
ambiance rappelant Gatsby le magnifique.

5 à 7 plein de surprises
Toujours le samedi 13 août, de 17 h jusqu’à la fermeture, en vous procurant en prévente le
forfait spécial 5 à 7 20e anniversaire, assistez à une animation grandiose, où la fête battra
son plein, dans l’ambiance électrisante des grandes réceptions qui se tenaient dans les années
20. On vous promet de belles surprises et un moment fort!
Dégustation Vegas : faites vos jeux autour du vin
Concept unique créé par l’équipe de la sommelière Jessica Harnois, ce jeu permet de tester
vos connaissances sur le vin. Dans un premier temps, apprenez rapidement la base de la
théorie et de la technique, puis, autour d’une table de jeu, grâce à des jetons de poker, misez
sur le goût, le cépage, la provenance, le millésime, etc… Celui qui a le plus de jetons gagne la
mise. Faites vos jeux!
Une porte-parole à la hauteur de l’événement
Il n’a vraiment pas été difficile pour les organisateurs de convaincre la sommelière Véronique
Rivest, déjà tête d’affiche au dernier festival, de devenir la porte-parole du 20e anniversaire,
tant elle avait aimé son expérience l’année précédente. Meilleur Sommelier du Canada en
2006 et en 2012 et première femme à obtenir la 2e place au Concours du Meilleur Sommelier
du Monde à Tokyo en mars 2013, elle fera profiter le site de sa longue expérience de
sommelière, mais aussi de chroniqueuse et de formatrice.
Conférenciers de renom et équipe-conseil de sommeliers
Jessica Harnois, sommelière, animatrice et présidente de l’agence d’animation Vins au
féminin, ainsi que Patrick Désy, chronique et auteur du guide Les méchants raisins, figureront
parmi les conférenciers de cette édition 2016. Tout au long du festival, profitez également
des bons conseils de finissants d’écoles hôtelières du Québec pour vous guider dans votre
parcours.
L’alcool, ça fait toute une histoire!
Dans un décor toujours inspiré des années 20, grande époque de prohibition et de contrebande
d’alcool, rendez-vous dans l’Espace cocktail. Dégustez de grands scotchs et redécouvrez les
cocktails apparus à cette époque : Cuba Libre, Bloody Mary et Sidecar.
Visitez la page Facebook du festival et participez au grand concours
Le festival réaffirme sa présence sur les médias sociaux. Partagez vos intérêts pour
l’événement en utilisant le mot-clic #FVHT à l’adresse facebook.com/festivalvinsethistoire.
Tout au long du weekend, procurez-vous aussi des macarons à l’effigie du mot-clic!
Toujours sur Facebook, participez à deux concours entre le 20 juillet et le 11 août. Vous
pourriez gagner un panier-cadeau d’une valeur de plus de 500 $, offrant divers produits
d’une quinzaine d’exposants ou encore un des dix forfaits double 5 à 7 20e anniversaire.

Prévente
Des forfaits avantageux sont offerts exclusivement jusqu’au 12 août


Forfait DE BASE = 10 $
1 entrée pour 1 jour + 1 verre + 5 coupons de dégustation



Forfait 5 à 7 20e anniversaire = 5 $ (NOUVEAU)
1 entrée valide uniquement le samedi 13 août à partir de 17 h + 1 verre



Passeport DÉCOUVREUR = 20 $
1 entrée pour 2 jours + 1 verre et support + 15 coupons de dégustation



Passeport EXPLORATEUR = 40 $
1 entrée pour 2 jours + 1 verre et support + 35 coupons de dégustation



Passeport CONNAISSEUR = 100 $
2 entrées pour 2 jours + 2 verres et supports + 100 coupons de dégustation

À la porte, une seule option s’offre aux visiteurs : 1 entrée + 1 verre pour 10 $, alors que
chaque coupon de dégustation se vend 1 $.
Horaire
Les festivaliers sont attendus de 12 h à 20 h le samedi 13 août et de 11 h à 18 h le
dimanche 14 août. Un service de navette gratuit sera offert par Keolis Canada du terminus de
Terrebonne au Vieux-Terrebonne.
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), Éduc’alcool, Construction Voyer,
Exquis magazine (collaborateur), Mathieu Traversy, député de Terrebonne et le caucus des
députés du Parti Québécois de Lanaudière, Mathieu Lemay, député de Masson, Keolis Canada,
Complexe Enviro Progressive et Beavertix..
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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