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Festival Eau Grand Air

C’est parti pour une 3e édition!
Baie-Comeau, le 26 février 2016 – La Corporation Eau Grand Air est très fière d’annoncer
le retour du Festival Eau Grand Air, pour une troisième édition, du 7 au 10 juillet 2016, au
Parc des Pionniers à Baie-Comeau. Durant quatre jours, les festivaliers auront droit à une
programmation musicale variée, des activités familiales et même un demi-marathon!
Une fin de semaine à ne pas manquer!
Les spectacles du vendredi et du samedi soir, une présentation de Loto-Québec, plairont
assurément à un public de tous âges puisque les styles musicaux sont très variés. Le
vendredi, les amateurs de folk et de rock tomberont sous le charme de Jonathan
Painchaud et Kain. Le samedi, les festivaliers voulant danser seront ravis puisqu’ils auront
droit à Radio Radio ainsi que DJ Champion et les G-Strings.
Les artistes locaux auront aussi une place de choix sur la scène de la relève HydroQuébec le jeudi soir, tandis que le vendredi et le samedi en fin de journée, des artistes
de la relève se produiront sur cette même scène.
Petits et grands n’ont pas été négligés, puisque les populaires activités familiales Tim
Hortons seront de retour : amuseurs publics, jeux gonflables, activités artistiques,
exposants, ainsi qu’un spectacle d’Ari Cui Cui!
Rappelons enfin que le Demi-marathon Eau Grand Air – avec ses distances de 21,1 km,
10 km, 5 km et 1 km - aura son départ tout juste à côté du site, le samedi.
Bracelets en vente dès maintenant
Les bracelets pour la fin de semaine sont en prévente, au coût de 35 $, du 26 février au
1er juin, dans les Couche-Tard de Forestville, Baie-Comeau et Sept-Îles ainsi que sur le site
Internet du Festival. Les bracelets seront disponibles aux mêmes endroits, passés le 2 juin,
mais à prix régulier.
Tous les détails sont disponibles sur le site Internet : www.festivaleaugrandair.com ou sur
la page Facebook du Festival.

