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Une programmation diversifiée et gratuite pour toute la famille ! 
Festival DécouvrArts de Cap-Rouge du 1er au 3 juin 2018 

 
Québec, 18 avril 2018 - Le Festival DécouvrArts 2018, en collaboration avec la Ville de Québec,                
Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge et la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge,              
l’événement se tiendra du 1er au 3 juin prochains dans le Vieux-Cap-Rouge, avec une programmation des plus                 
intéressantes pour tous les âges et tous les goûts. 
 
La programmation des spectacles, musiciens ambulants et animations de rue est présentée par la Ville de                
Québec, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge, qui vous invite à y participer en grand nombre.                 
Cette programmation est offerte gratuitement pour toute la famille. La soirée d’ouverture du vendredi 1er juin,                
20 h, mettra en vedette le sympathique quatuor The Lost Fingers, qui revisite les hits des années 80 à la                    
manière swing manouche, en plus de présenter un look vestimentaire hors-norme qui en fait un groupe à ne                  
pas manquer. Quant à lui, le spectacle du samedi 2 juin, 20 h, présentera Jean Ravel en formule quintette.                   
Après avoir conquis les juges de La Voix en 2013, Jean Ravel propose un spectacle acoustique en toute                  
simplicité, regroupant quelques-unes des plus belles mélodies des 60 dernières années. 
 
Au courant de la fin de semaine, les enfants auront le plaisir de voir le spectacle de Yoopacadabra, avec Théo,                    
célèbre personnage de la chaîne Yoopa, et Fredo, son complice de toujours (samedi 2 juin, 13 h 30). De                   
nombreuses animations de rue seront également de la partie pour faire sourire petits et grands, que ce soit le                   
Dixie Band ou le Sax-o-Matic qui créeront une ambiance musicale originale sur leur passage, ou que ce soit les                   
amuseurs publics Paulette Pantoute et Le Baron de Crac, qui auront besoin des enfants pour les aider dans                  
leurs aventures rocambolesques. Une sculpteuse de ballons et un banquet de peluches seront aussi au nombre                
des animations de la fin de semaine. 
 
Les 2 et 3 juin, plus d’une centaine d’artistes seront présents sous chapiteaux de 11 h à 17 h pour vous                     
présenter leurs magnifiques oeuvres. Rendez-vous dans chacun des six lieux d’exposition situés dans le Vieux               
Cap-Rouge, que vous pouvez visiter à pieds. Pour faciliter votre déplacement vers le centre des festivités,                
utilisez la navette gratuite qui circulera à partir des stationnements publics: depuis le Centre communautaire de                
Cap-Rouge ainsi que de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge. 
 
Beau temps, mauvais temps, les artistes exposants seront présents et les prestations musicales auront lieu. 
 
Pour tous les détails, visitez le http://www.festivaldecouvrarts.ca. 
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Source : 
Sonya Lévesque, chargée de projet # 418.683.8737 / festivaldecouvrarts@hotmail.com 
Disponibilité pour entrevue, matériel photographique sur demande. 
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