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La vedette de La Voix
lance les Folies du printemps 50e
Beaupré, 24 mars 2016 – Les Folies du printemps battront leur plein du 25 mars au 24 avril avec une
programmation bien étoffée; spectacles, spas extérieurs et surtout, les meilleures conditions printanières! Ce
samedi, c’est nul autre que la vedette de l’émission La Voix, Amélie Nault, qui prendra d’assaut la scène du
Mont-Sainte-Anne pour un premier après-ski en spectacle, dès 15h. Spectacle GRATUIT.
AVERTISSEMENT DE TEMPÊTE HIVERNALE
Faites le compte… Jusqu’à 44cm de neige fraiche entre ce soir et demain après-midi!

EN VEDETTE AUX APRÈS-SKIS EN SPECTACLE [tous les samedis des Folies du printemps 50e]
 26.03.2016 / Le Comité
Avec Amélie Nault aux commandes, Le Comité offre sa version bien originale
des « covers » de l’heure!
 02.04.2016 / Coco Méliès
Découvrez cette musique intimiste, brute et douce dans laquelle les voix de
l’un et l’autre forment le cœur du projet.
 09.04.2016 / Shakey Wolves
L’atout majeur de ce duo est l’harmonie créée par la voix puissante de
Dominic Pelletier [The Hunters, Caravane] jumelée à la polyvalence de celle
de Jimmy Whittom. Ils offrent deux guitares et voix, et une bonne dose de
passion! Découvrez-les ici!
 16.04.2016 / Radio Néon
Ce « coverband » original est formé de 4 jeunes musiciens passionnés,
offrant un répertoire TOP 40 qui veut faire danser!
 23.04.2016 / Beat Market
Ce groupe montréalais de musique électronique en pleine émergence fait une halte à Québec. Chance!

CLIN D’ŒIL AUX CINQUANTENAIRES DU PRINTEMPS 2016
Du 25 mars au 24 avril, toute personne qui fête son 50e anniversaire se verra remettre un billet journalier gratuit
valide cette saison et un cadeau souvenir du Mont-Sainte-Anne. Célébrons ensemble!

RAPPEL DES ACTIVIÉS DE PÂQUES POUR LE WEEK-END
Des lapins invitent les plus petits à chasser les cocos de Pâques dans la montagne [À Stoneham, ils se trouvent
dans les sous-bois!]. Ateliers de décoration des cocos et bricolage par la suite. De plus, le traditionnel festival Les
Folies du printemps du Mont-Sainte-Anne propose des spas extérieurs avec accès gratuit, jeu gonflable,
spectacles extérieurs, DJ et cabane à sucre en montagne [située dans la piste familiale La Pichard].
LE FAMEUX BRUNCH DE STONEHAM
Ceux qui aiment bien manger pourront profiter de Pâques pour se laisser aller : cap sur Stoneham! Ils débuteront
leur journée de glisse avec un copieux buffet déjeuner-brunch au restaurant Feu-Follet [servis entre 7h et 14h,
vue sur les pentes], incluant même une savoureuse tire d’érable servie sur neige, sur la terrasse du restaurant.
Menu et réservation
-30Pour plus de détails sur les activités des stations pour la relâche ou pour obtenir du matériel visuel approprié,
contactez-nous des maintenant.
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