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Cocktail musical printanier du Mont-Sainte-Anne :
Final State / Karim Ouellet / Jah & I
Beaupré, 14 mars 2013 – À seulement quelques jours de la saison officielle, le mercure des
derniers jours nous lance des signes… le printemps s’en vient! Pour le Mont-Sainte-Anne, cela
signifie non seulement « ski de printemps », mais aussi LES FOLIES DU PRINTEMPS, alors que la
station lance sa programmation étoffée de 5 week-ends où festivités et ski de printemps volent
la vedette! Parlant de vedettes, les formations Final State, Karim Ouellet et Jah & I prendront
d’assaut la scène extérieure du Mont-Sainte-Anne pour l’occasion!
HORAIRE CULTUREL ET FESTIF
>Samedi 30 mars : À 15h, soyez au rendez-vous pour le coup d’envoi musical des Folies du
printemps avec Final State! Après leur passage au Texas à la mi-mars, c'est au Mont-SainteAnne que le groupe de l'heure s'arrête le temps d'un spectacle! Le dernier « hit » de la
formation québécoise est Make Up Your Mind, avec Laurence Pagé.
>Samedi 6 avril : Au tour de Karim Ouellet, auteur/compositeur/interprète pop, originaire de
Dakar, de se donner en spectacle dès 15h! Son plus récent succès: L'Amour.
>Samedi 13 avril : À 16h cette fois-ci, le chanteur reggae d'origine jamaïquaine, Daddy Rushy,
sera accompagné de son « band » pour faire vibrer la foule! Extrait musical
FREESTYLE.
Les amateurs de « freestyle » seront comblés! Les 30 et 31 mars, le Rail Jam COKE ramène le
classique du rail jam avec « set-up » exclusif dans le village touristique de la station. La
semaine suivante, Le Banked Slalom est un NOUVEL ÉVÉNEMENT, exclusivement offert aux
planchistes! Parcours composé de virages inclinés, il offrira une chaude lutte [amicale] aux
participants! Ouvert à tous, avec catégories Équipe de quatre [tout genre confondu] et
Individuel.
SLACKLINE, SPINNING, SPAS, JEUX GONFLABLES ET ALOUETTE!
Les Folies du printemps portent bien leur nom! Non seulement, on y profite du meilleur ski de
printemps de la province, mais on peut aussi y virer fou avec la panoplie d’activités sur le site!
>Fête de la mascotte Le YÉTI [7 avril] : Les enfants sont invités à donner leurs jouets usagés
au YÉTI qui en fera dons aux enfants démunis. Le YÉTI partagera son gigantesque gâteau de
mascotte avec les petits… et grands!
>Démonstrations et initiation à la « slackline » [6-7 avril]
>Bazar de vélo [13 avril] – Possibilité de vendre/acheter des vélos usagers sur place
>Cours de spinning extérieurs [20, 21, 27 et 28 avril]
>Cabane à sucre en montagne, spas extérieurs, jeux gonflables et BBQ [tous les week-ends]
UN SÉJOUR À LA MONTAGNE AVEC ÇA?
C’est à croire que le soleil est monté à la tête du Mont-Sainte-Anne qui propose un séjour
incluant hébergement et ski de printemps à partir de 64$* par jour ; 3 jours et 3 nuits pour le
prix de 2! / Détails en ligne ou 1.800.463.1568. *Certaines conditions s’appliquent.
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