COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

LA CULTURE DOUBLEMENT PRÉSENTE À AMOS LE 18 AOÛT
Amos, le 27 juillet 2017. — Hier, par voie de communiqué, la Ville d’Amos annonçait le
nom du groupe qui marquera l’ouverture officielle du nouvel amphithéâtre avec une
connotation culturelle. Bien que dévoilées seulement hier, la date de l’événement et
l’entente avec le groupe Les 2 frères ont été conclues au début du mois d’avril dernier
en tenant compte de toutes les contraintes reliées à la disponibilité des artistes et aux
opérations de fonctionnement du Complexe sportif pour la saison automne – hiver, et
ce, nous le reconnaissons, malgré que les dates de la Fée étaient annoncées
publiquement depuis janvier 2017.
En parallèle toujours ce vendredi 18 août, la Fée présente la 5e édition de son activité
annuelle majeure. Considérant que la programmation des deux événements le
permette, nous encourageons la population à assister en grand nombre aux activités de
ces deux organisations.
Une invitation particulière est adressée à nos citoyennes et citoyens à se rendre au parc
de la Cathédrale de 17 h à 19 h pour un « beer garden » organisé par la Fée puis à 21 h
30 au stationnement étagé à proximité du Tim Horton pour assister à un spectacle Hip
Hop.
Depuis le début de l’été, Amos se distingue en présentant de semaine en semaine des
événements socioculturels diversifiés de grande qualité s'adressant à toutes les
clientèles, et ce, pour le bénéfice de nos résidents et visiteurs.
« La programmation de la Fée répond à la demande d’une clientèle donnée, mais est
surtout organisée par des leaders de notre relève culturelle appuyée depuis les tous
débuts par la Ville d’Amos » de conclure le maire D’Astous.
« Nous sommes heureux de pouvoir faire partie d’une ville aussi dynamique qu’Amos,
s’est pour sa part exclamée la présidente du conseil d’administration des Fées en feu,
Dominique Blais. Évidemment, la tenue d’un événement d’envergure en parallèle fut une
surprise pour nous. Au final, ce qu’il faut retenir, c’est que tous les Amossois et gens
d’ailleurs en région ont maintenant toutes les bonnes raisons pour sortir de chez eux et
venir s’amuser à Amos! »
Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer avec le maire, monsieur
Sébastien D’Astous au 819 732-3254 ainsi qu’auprès de Dominique Blais, présidente
des Fées en feu au 819 443-4333.
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