Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

le festival – Une programmation musicale vibrante d’émotions!
Amos, le 18 mars 2015 – C’est dans une ambiance chaleureuse que le conseil d’administration
de H2O le festival Coop IGA Extra Amos a dévoilé les spectacles de sa 9e édition qui aura lieu du
9 au 12 juillet prochain. Une programmation passant du rock à la chanson populaire québécoise
pour le bonheur de tous!
La première soirée de spectacle commencera à 20 h, le jeudi 9 juillet, avec le groupe Offenbach
sous le chapiteau Promutuel Assurance Boréale, suivi du groupe local Kayou.
Vendredi 10 juillet dès 20 h 30 sera probablement la plus grosse soirée du festival puisque Éric
Lapointe enflammera la foule sur la scène Loto-Québec. Le groupe Custom, originaire de RouynNoranda clôturera cette soirée rock en beauté!
Le folklore québécois d’hier à aujourd’hui prendra place le samedi 11 juillet à partir de 20 h 30.
C’est sur les planches de la scène Loto Québec que le légendaire Paul Piché fera vibrer son
public dans une ambiance de « feu de camp ». Le groupe local Troupe voyage musical
poursuivra la thématique aux rythmes du Québec des années 80 sous le chapiteau Promutuel
Assurance Boréale.
Le dimanche 12 juillet donnera lieu à un spectacle pour enfant très prisé au Québec, avec le
groupe Les Clowns du Carrousel présenté à 13 h au Parc Brunet. Au même moment, pour les
amateurs de danse en ligne, Michel Rose sera de retour sur les planches du Chapiteau
Promutuel Assurance Boréale de 13 h à 16 h.
L’équipe du festival vous invite dès maintenant à vous procurer votre laissez-passer Loufto au
coût de 30 $ pour les 3 soirées de spectacles d’ici au 30 juin 2015, après quoi le coût monte à
45$. Les points de vente sont les suivants : Coop IGA Extra Amos, Coop IGA Amos-Ouest,
Maison du tourisme d’Amos et ticketacces.net. Les organismes souhaitant participer à la vente
des laissez-passer, récolteront 10 % de leur vente pour financer leurs activités. Ils sont invités à
communiquer avec la coordonnatrice du festival pour de plus amples renseignements.
Les nombreuses surprises de notre programmation complète seront dévoilées en mai.
Cependant, le comité organisateur du festival a annoncé la reconduction de certaines activités
phares du festival soit : les courses de bateaux dragons Promutuel Assurance Boréale du samedi
11 juillet, la course à pied L’express H2O Desjardins et l’incontournable Défi Aqua Loufto,
rebaptisé sous le nouveau nom du Défi Extrême H2O. Il est possible de s’inscrire en ligne dès
maintenant à toutes ces activités!
Rendez-vous sur notre site internet www.h2olefestival.com pour plus de détails et suivez-nous
sur notre page Facebook!
Osez l’expérience, venez vous amuser à Amos du 9 au 12 juillet prochain lors de
le festival Coop IGA Extra Amos!
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