COMMUNIQUÉ
À publier le 17 février 2018
LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION ET MÉGA SURPRISE
Senneterre, le 17 février 2018 – C’est avec une formule de type 5 à 7 que l’équipe du Festival
Forestier de Senneterre a convié ses partenaires ainsi que ses supporteurs à venir découvrir la
programmation de la prochaine édition qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet prochain.
Du côté des spectacles, le vendredi accueillera le groupe 4midable, quatre demoiselles aux voix
exceptionnelles et à l’énergie débordante. La formation Solid Rock suivra avec un hommage
déchaîné et électrisant aux classiques du rock. Quant au samedi soir, le public pourra se
déhancher au son du groupe Tekila, le House Band du renommé bar le 2 Pierrots. C’est le
« rockumentaire » Rock Icon qui viendra terminer la soirée avec un spectacle électrique live
jumelé à une expérience multimédia.
Les compétitions amateurs seront de retour le vendredi avec quatre épreuves sélectionnées parmi
les meilleures vues au Festival Forestier dans les 20 dernières années. Le samedi sera tout aussi
enlevant avec une compétition provinciale de bûcherons. Des athlètes des quatre coins du Québec
viendront s’affronter dans des compétitions de sciotte et de scie mécanique jamais vues à
Senneterre. Les enfants pourront également prendre part aux compétitions juniors et mini-juniors
le dimanche en après-midi.
La plus grande surprise de la soirée fut sans aucun l’annonce officielle que le Festival Forestier
réintègrera son site initial au parc de la Rivière Bell! « C’était dans les plans depuis déjà un bout
de temps de ramener le Festival sur la 10e avenue. Ce site, si cher au cœur de tous les festivaliers,
fait parti de notre histoire et nous sommes reconnaissants de l’appui du conseil municipal dans
nos démarches afin de redonner ses lettres de noblesse au Festival Forestier. » De commenter
Mindie Fournier, co-présidente de cette 23e édition.
C’est donc un comité tout à fait ravit qui convie la population à se joindre à lui lors de cette fin de
semaine déjà inscrite dans l’histoire de l’événement.
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