Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Saint-Antoine-de-Tilly vibrera aux chants de marins pour la 6e édition du Fest Deiz
Laurier-Station, le 8 mai 2018 – Les organisateurs du Fest Deiz vous invitent à cette grande fête printanière aux
accents bretons, le dimanche 20 mai au cœur du village de Saint-Antoine-de-Tilly. En grande nouveauté cette
année, le groupe Brise-Glace nous interprétera des chants de marins et une exposition de photos maritimes se
tiendra à l’église.

La fête débutera dès 12 h à la place de l’Église, où plusieurs
activités sont prévues pour divertir les visiteurs. Venez entendre
les joueurs de cornemuse en costume d’époque, un moment
toujours fort apprécié d’une année à l’autre. Le duo Nous V’là
animera l’atelier de danse populaire dès 14 h 30. Le groupe
Brise-Glace, quatre amoureux de chants de marins qui vous
chantent la mer avec passion sur des rythmes irlandais, cajuns
et manouches, fera deux apparitions, à 13 h 15 ainsi qu’à 16 h
pour l’apéro chantant d’une durée de 90 minutes.

En plus des spectacles de musique et de danse gratuits, vous
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retrouverez des kiosques agroalimentaires et culturels mettant
en vedette nos producteurs locaux. Dégustation de crêpes bretonnes, kouign amann (gâteau breton), cidres,
fromages, brioches et autres produits de Lotbinière à découvrir sur place. Profitez-en pour faire vos provisions!
L’exposition annuelle du Cercle des Fermières de Saint-Antoine-de-Tilly sera également de la fête.

Cet événement festif unique en son genre est organisé par la crêperie Du Côté de chez Swann en collaboration
avec le Cercle des Fermières de Saint-Antoine-de-Tilly et le CLD de Lotbinière. Visitez la page Facebook du Fest Deiz
pour demeurer à l’affût des nouvelles entourant l’événement.
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