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Communiqué de presse 
2e édition du Festival Kafé-Karamel sur la rue Laval  

 

Gatineau, le 8 juillet 2014. C’est parti pour la deuxième édition du Festival Kafé-Karamel ! Les 
24, 25 et 26 juillet, la rue Laval piétonnière, dans le Vieux-Hull, vibrera aux sons et rythmes des 
cultures Afro & Latino. De la zumba, des ateliers de danse et de percussion, des spectacles 
folkloriques et des orchestres jouant de la salsa cubaine, du reggae, de la samba, du reggaeton 
et des rythmes caribéens seront au programme pour faire de ce rendez-vous le plus chaud de 
l’été à Gatineau.   
 
Venez en grand nombre, entre amis et en famille, profiter de cette ambiance hautement 
tropicale et encourager nos artistes locaux de la diversité culturelle. C'EST GRATUIT !!!!  

 
Aperçu sur la programmation 

 
 

 
 
Dès le jeudi 24 juillet, la fête commence au marché du Vieux-Hull avec de l’animation 
musicale et ambulante alors que le vendredi 25 juillet de 19 h à 22 h, vous assisterez aux 
prestations de musique et de danse, et participerez à des ateliers interactifs. Des DJs 
chevronnés vous feront danser jusqu’à l’ouverture des bars.  
 
Le samedi 26 juillet de 14 h à 22 h, c’est le carnaval tropical qui débute au Cercle 
Gainsbourg par des ateliers de percussions, conga et spectacle sur scène avec des 
maîtres percussionnistes de la région. Le carnaval continue avec des spectacles et concerts en 
direct dont Pirate Delsol, VJ Groove Machine, le groupe cubain Ottawence Latin Band. La jeune 
relève interculturelle sera mise en valeur avec les spectacles de la table jeunesse de 
l’Outaouais.  
 
Les bars et restaurants du centre-ville présenteront des menus spéciaux durant le jour et des 
spectacles complémentaires en soirée.  
 
 
 

Cette année : plus de diversité, plus d’activités et une relève interculturelle  
bien mise en valeur ! 
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Maquillage, bricolage, animation pour la famille seront au rendez-vous durant le carnaval. Les 
amuseurs publics et vendeurs animeront la rue Laval et les artères intérieures dans le cadre du 
projet-pilote d’animation de rue de la Ville de Gatineau.  
 
La programmation complète sera dévoilée le jeudi 17 juillet à 12 h au Marché du Vieux-Hull 
en présence d’artistes. La presse est cordialement invitée à couvrir l’événement. Pour de plus 
amples informations, visitez http://festivalkafekaramel.com/ . 
 
 
 
 
Le centre-ville s’anime. Ça va danser sur la rue Laval les 24, 25 et 26 juillet. Ne manquez pas 
ça ! » s’est exprimé le porte-parole du Festival, Pirate Delsol, un artiste qui a grandi dans le 
Vieux-Hull. 
 
 Le Festival est organisé par le Club Social Salsa LOca en collaboration avec la Ville de 
Gatineau et le support de la Table Jeunesse de l’Outaouais, Patrimoine Canada, la Cité 
Collégiale, Ministère de l’Immigration Diversité et Inclusion, le Bar Aux 4 Jeudis, le Troquet, le 
Marché du Vieux-Hull, Vision Centre-Ville et des nombreux partenaires qui contribuent au 
succès de cette deuxième édition.   
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Contact : 
 
Patrick Loriston 
festivalkafekaramel@yahoo.ca
tipat94@hotmail.com 
819 639-8373 
www.festivalkafekaramel.com 
 

Le mot du porte-parole  
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