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Communiqué de presse 

3e édition du Festival Kafé-Karamel sur la rue Laval  
 
 

Gatineau, le 10 juillet 2015. Le Festival Kafé-Karamel revient sur la rue Laval 

piétonnière pour sa 3e édition, du 23 au 25 juillet 2015. Cet événement gratuit et familial 

proposera une fois de plus un cocktail afro-latino, asiatique et aussi autochtone, haut en 

couleur.   

 
 
 
 
 
Le 23 juillet dès 11 h, le festival débute au marché du Vieux-Hull avec l’animation 

musicale des troubadours cubains du Ritmomix et continue en soirée au Petit Chicago.  

 

Le vendredi 24 juillet, de 19 h 30 à 22 h, vous assisterez aux prestations de danse 

interactive afro-colombienne, afro-péruvienne, Bollywood, autochtones pour terminer 

sur la musique de D-Track, du DJ Skorpyon et du VJ Groove Machine.  

 

Le samedi 25 juillet, de 15 h 30 à 21 h 30 c’est le carnaval tropical avec atelier de 

percussions et danse africaine au cercle Aubry. La fête continue avec un spectacle 

familial de Bam Percussions et une Zumba afro-cubaine. C’est sur les sonorités 

mexicaines des mariachis mobiles de Marcos Alfaro et du Ballet Aztlán que les 

Cette année, une place de choix est faite aux percussions.  
Ça va taper sur la rue Laval ! Apportez vos tams-tams.  
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restaurants vous serviront le souper. Les tambours burundais de Loyal Kigabiro se 

marieront à la troupe de danse thaïlandaise pour présenter une pièce Afro-Asiatique  

inédite.  

Notre invitée Joyce N’Sana et son band représenteront l’Afrique, alors que l’ambiance 

latine sera offerte par la troupe vénézuélienne Churún Meru et Lottawence. Latin 

Orchestra avec ses 13 musiciens.  

 

Visitez www.festivalkafekaramel.com pour plus d’informations.  

 

Plusieurs exposants et amuseurs publics dont Bouchon le clown animeront la rue Laval 

et les artères intérieures dans le cadre du projet d’animation de rue de la Ville de 

Gatineau.  

 

 
 
 
 
« Le Festival Kafé-Karamel est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable de 

notre programmation d’été. Leur offre ajoute une couleur unique à l’animation du 

secteur des rues Laval et Aubry et contribue à accroître la notoriété et la fréquentation 

du centre-ville », a souligné Éric Gaudreault, président de Vision centre-ville.   

 
Le Festival est organisé par le Club Social Salsa LOca en collaboration avec la Ville de 

Gatineau, Vision Centre-Ville et le support du gouvernement du Québec, du 

gouvernement du Canada, du Collège La Cité, du Bar Aux 4 Jeudis, le Troquet, le 

Marché du Vieux-Hull, et de nombreux autres partenaires  

 

-30- 
 
 
 
 
 

 
 

Contact : 
 
Patrick Loriston 
festivalkafekaramel@yahoo.ca
tipat94@hotmail.com 
819 639-8373 
www.festivalkafekaramel.com 
 

La programmation complète sera présentée au marché du Vieux-Hull  
le jeudi 16 juillet à 12 h en présence d’artistes de commerçants et du public 

………… 
Apportez vos tams-tams  

 

http://www.festivalkafekaramel.com/
http://www.festivalkafekaramel.com/
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