COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Fête de la Magie … Enchanté de vous émerveiller les 24 et 25 août 2018 !
COATICOOK, le 29 mai 2018 – C’est dans le cadre d’un événement haut en couleur qui se tenait
aujourd’hui au centre-ville de Coaticook que l’organisme Rues principales a lancé une Fête de la
Magie qui se tiendra les 24 et 25 août prochain. Il s’agit d’une fête pour toute la famille qui se
tiendra sur deux jours avec des spectacles de magie et de l’animation de haut niveau.
Ce que les gens découvriront à Coaticook, c’est son aspect enchanté et magique. Ils seront
conviés, dès le vendredi 24 août 19h30, à un spectacle de fakir et de sensations fortes sous le
grand chapiteau installé sur la rue Child (tout près de la Place Tillotson). Suivra du cinéma en
plein air avec un film de magie, bien entendu. Les activités se poursuivront dès 10h, le samedi
25 août, avec des cours de magie pour les enfants et pour les adultes ainsi que des spectacles
tout au long de la journée sous le grand chapiteau. Le tout sera présenté gratuitement et ce,
pour les deux jours au centre-ville.
Des cocktails magiques, uniques et préparés devant les participants, avec ou sans alcool
seront en vente sur place!
La fête se terminera avec un gala de magie spectaculaire qui se tiendra à l’école La Frontalière,
seule activité payante de cette magnifique programmation. Vous pouvez vous procurer des
billets à : fetedelamagiecoaticook.com
Nous serons enchantés de vous accueillir et de vous émerveiller !
« En tant que préfet de la MRC de Coaticook, je suis enchanté du lancement de ce nouvel
événement! La MRC est très heureuse d’être partenaire financier de la Fête de la Magie
Coaticook, un événement d’envergure soutenu via le Fonds de développement de la MRC de
Coaticook. », Jacques Madore, préfet de la MRC de Coaticook
« Depuis longtemps, je rêvais à un grand événement qui amènerait beaucoup de gens au
centre-ville. Je crois sincèrement que c’est là un événement qui va me permettre de réaliser
une bonne partie de mon rêve. », Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook
« Il y a un prix d’entrée pour la Fête de la Magie, c’est votre cœur d’enfant. Aujourd’hui à 11h17,
une page d’histoire a été tournée. Nous avons vécu des émotions et nous en vivrons beaucoup
d’autres les 24 et 25 août. », Jean-Pierre Lefebvre, président du comité de la Fête de la Magie.
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