Communiqué
pour publication immédiate

Weekend FRAQ…assant! – 2e édition
St-Colomban, le 1er août 2011- La ville de Saint-Colomban et les Productions Marc Belleau vous invitent
à venir participer au Festival de la Relève Artistique Québécoise (F.R.A.Q.) qui aura lieu, les vendredi 26
et samedi 27 août prochains.

Le tout débute le vendredi soir à 20 h, par les auditions FRAQ…assantes, où les artistes de la relève
tenteront de vous charmer et devenir votre coup de cœur du spectacle. Tout cela, afin de se faire inviter à la
finale sur la Grande Scène, le samedi soir. Les deux soirées ont lieu à l`Église de Saint-Colomban (342,
Montée de l`Église).

Samedi, pendant le jour, le cœur de la ville de Saint-Colomban se transforme en véritable village artistique.
Venez découvrir une panoplie d`activités et assister à des démonstrations dans les différents quartiers :
cirque (ateliers interactifs et démonstration avec l`école de cirque Les transporteurs de rêves), passiondanse (présenté par l`École artistique Nathalie Descôteaux), bande-dessinée, et jeunesse et musique.
L`accès au village est gratuit pour tous.

En soirée, place au spectacle! Le coup de cœur de la foule du vendredi soir, affrontera les artistes choisis
par le comité de sélection sur la Grande Scène. Objectif : être couronné(e) gagnant ou gagnante du
F.R.A.Q.! Pour assister aux deux spectacles, vous devez vous procurer le nœud papillon, au coût de 10 $
pour les adultes et 5 $ pour les enfants de 4 à 12 ans. Les 3 ans et moins n`ont pas besoin de nœud pour
accéder au spectacle. Ils sont disponibles dans quelques points de vente :
•
•
•
•

Hôtel de Ville de Saint-Colomban, 330 Montée de l`Église, Saint-Colomban.
Canadian Tire Saint-Jérôme, 700 Boul. Mgr. Dubois, Saint-Jérôme.
Bibliothèque municipale de Saint-Colomban, 347 Montée de l`Église, Saint-Colomban.
Bistro-Bar Roch « Y » de Saint-Colomban, 443 Côte St-Paul, Saint-Colomban.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service des loisirs et sports au (450)
436-1453, poste 312.
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