Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Big Bang Fest, un nouveau festival de musique, éclaté, surprenant
et rassembleur au cœur des Laurentides !
Val-David, le 17 mai 2018 – Pour sa première édition qui se tiendra les 11 et 12 août prochains, le Big Bang
Fest proposera aux festivaliers une programmation rafraîchissante, éclectique et fédératrice dans divers
lieux de Val-David, tant en salle qu’à l’extérieur et au quai Val-Morin ! En plus de contribuer au
rayonnement de la beauté musicale d'ici en faisant la part belle aux artistes locaux dans sa
programmation, le Big Bang Fest accueillera également des talents d’un peu partout.
Tous les goûts musicaux seront comblés dans cette première édition qui promet de piquer la curiosité, de
faire frétiller les oreilles et d’égayer toute la famille ainsi que les mélomanes les plus fervents ! En plus de
proposer un voyage musical aux résidents de Val-David, de Val-Morin et des environs, le festival réserve
des rendez-vous uniques à l’image de sa communauté locale afin qu’elle puisse s’approprier l’événement.
Dévoilement de la programmation et mise en vente
Le public et les partenaires sont conviés au lancement de la programmation du Big Bang Fest le jeudi 7 juin
prochain à 17 h au Baril Roulant (pub) situé au 2434 rue de l’Église à Val-David. La mise en vente des
billets des spectacles en salle débutera le jeudi 7 juin prochain. Il est à noter que tous les spectacles du
volet extérieur sont gratuits. Le public est invité à se rendre sur le site Web du Big Bang Fest qui sera mis
en ligne le 7 juin au bigbangfest.ca pour connaître la programmation et faire l’achat de billets et à
consulter la page Facebook de l’événement à l’adresse facebook.com/bigbangfest.ca
À propos du Big Bang Fest
L’événement est géré par une coopérative de solidarité basée à Val-David dont la mission est d’opérer le
festival de musique. Les réflexions sur ce projet de ont débuté à l'automne 2016. Les quatre membres
fondateurs et initiateurs du projet sont Vincent Bell, Gina Brault, Maxime Drouin et Jacynthe Duval. Se
sont jointes à l'équipe Lyne Cauchon et Gabi Macaluso.
Merci aux partenaires
Le Big Bang Fest est rendu possible grâce au soutien financier et technique de la municipalité du Village
de Val-David et grâce à la contribution financière de la municipalité de Val-Morin. Le Skate N Relate et les
beaux dimanches de Val-David sont partenaires du volet programmation de l’événement.
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