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Brochure du Festival Kafé-Karamel 2018
Et nous y voilà ! Pour la 6e année consécutive, nous sommes contents de retrouver petits
et grands pour des journées de plaisir et d’émerveillement. Cette année, nous vous
proposons une ballade musicale dans le temps, ponctuée d’hommages à des fleurons de la
musique du monde comme la Fania All Stars, la Buena Vista Social Club, et de découvertes
du patrimoine culturel mondial dont les rythmes marocains Gnawa et ceux créoles des
Antilles françaises. Promouvoir les talents de la relève et la présence autochtone est au cœur
de nos priorités. Vous ne resterez pas sur votre soif avec les spectacles hauts en couleur, les
danses de masques, les acrobaties, les ateliers interactifs, les activités d’animation familiales.
C’est toute une programmation que nous avons concoctée pour vous !
Ad Multos Anos aux 4 jeudis! un partenaire des premières heures. Nous sommes fiers de
participer à la célébration des 40 ans de cette véritable « institution » ! Le festival veut s’aligner
à la vague des événements écoresponsables en faisant la promotion des petits gestes auprès
de ses artistes, bénévoles, participants. D’ailleurs, ne manquez pas le spectacle de Junkyard
Symphony une sensibilisation ludique à la responsabilité environnementale.
Le Club Social Salsa Loca en profite pour remercier la Ville de Gatineau, Patrimoine Canada,
Tourisme Outaouais, Vision Centre-Ville, Bar Aux 4 Jeudis, le Troquet, les députés Maryse
Gaudreault et Greg Fergus, et de nombreux bars et restaurants du Vieux-Hull, les médias et
public qui aident à faire rayonner le festival. Bon Festival !
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Message de nos partenaires
« C’est avec enthousiasme que j’appuie le Festival KaféKaramel ! Je vous invite à participer à cette grande fête et
vous amuser et danser au centre-ville, dans le Vieux-Hull,
au rythme de la musique d’ici et d’ailleurs. Profitez de cette
occasion pour découvrir les cultures du monde et faire de
belles rencontres ». Maryse Gaudreault, députée de Hull.

« Par son originalité et sa capacité à se renouveler, le Festival
Kafé-Karamel continue à être un incontournable de
l’animation du centre-ville. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer sur la rue Laval, sur les terrasses, dans les bars et
restaurants pour profiter de ces artistes de talent qui nous
partage leur passion ». Alexandre Leblanc Directeur général
du 4 Jeudis et piz’za-za et Président de l’association des
commerçants du pôle ludique Laval-Aubry.
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Le festival Kafé-Karamel, c’est :
ment nous trouver?

✓ Une fête de musique et de danse tropicale à saveur afro-latine qui se déroule
en plein air au centre-ville de Gatineau.
✓ Un événement familial gratuit organisé bénévolement par le Club Social Salsa
Loca.
✓ Une vitrine de diffusion et de visibilité pour les artistes de la diversité culturelle de
la région.

Informations pratiques !
✓ Le stationnement est gratuit dans les rues après 17 h et toute la journée pendant
la fin de semaine. Il y a des sections gratuites au stationnement étagé du 15, rue
Leduc et nombreux stationnements privés payants autour du Festival.
✓ Les toilettes dans les bars et restaurants sur le site du festival sont disponibles.
✓ Le festival est accueillant pour les personnes à mobilité réduite.
✓ Il est interdit de fumer dans l’aire du site à moins de 9 mètres des bars.
✓ Les boissons alcoolisées et contenant de vitre sont interdits sur le site.
✓ Seuls les chiens-guides sont admis dans l’aire du festival.
✓ Guichet automatique disponible au Troquet ou Succursale Scotia et BMO sur le
Portage.
CONTACT
festivalkafekaramel@yahoo.ca
819 639 8373: Opérations
819 923 5151: Communications
613 808 6629: Bénévolat
613 252 8504: Technicien scène
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Où et Comment nous trouver?
Sur la rue Laval piétonnière.
Adresse de recherche : 44, rue Laval, Gatineau, QC J8X 3G7
Horaire du festival 17 h 30 à 22 h 30 Dans les bars : De 22 h 30 à 2 h 00

Au centre-ville, suivez la ligne rouge tracée au
sol, le festival est sur votre chemin !
Inspiré de la légendaire Freedom Trail de Boston, le Sentier
culturel accompagne les résidents et les visiteurs dans leur
découverte et leur redécouverte du centre-ville de
Gatineau !
Pour la saison estivale 2018, le Sentier Culturel s’habille de
nouvelles œuvres éphémères et propose une
promenade urbaine qui relie des points d'intérêt, des lieux
d'exposition et d'animation ainsi qu'une belle sélection de
restaurants.

www.sentierculturel.ca
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PROGRAMMATION EXTÉRIEURE
Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

Samedi 28 juillet

11 H 30 À 13 H 00

16 H 30 -19 H 30

13 H 00 À 16 H 00

POP-UP KAFÉ-KARAMEL
MARCHÉ VIEUX-HULL

ANIMATION FAMILIALE

18 H 15 - 18 H 45

17 H 30 -18 H 50

DAVID FINKLE &
LAURA LEONARD
BÉNÉDICTION AUTOCHTONE
ET DANSE DE LA PAIX

16 H 30 -17H 45

JUNKYARD
SYMPHONY

MDA LATIN
JAZZ QUARTET

LES GÉANTS DE LA FÉRAILLE

LATIN JAZZ

18 H 45 -19 H 15

TARNIRIIK
Samantha and Cailyn
CHANTS DE GORGE

18 H 00 -18 H 30
19 H 00 - 20 H 00

BLACK PANTHER
DANCE

DJ SKORPYON

ATELIER AVEC TARRAH MAURICETTE

REÇOIT

DANSE MEXICAINE COLORÉE

ÉRIC SARAH
KIMYA
DREAMTEAM
HÉRITAGE COLOMBIEN

20 H 00 - 21 H 00

20 H 00 – 21 H 00

19 H 20 - 19 H 45

BALLET AZTLÀN

VJ’S GROOVE
MACHINE

ÉRIC SARAH
CERCLE DE DJEMBÉ

18 H 30 -19 H 30

BENKADI
PERCUSSIONS, DANSES
ACROBATIES

20 H 00 - 21 H 00

MAROCOULEURS

DANIEL BELLEGARDE

MUSIQUE GNAWA-MAROC

MUSIQUES DES CARAĪBES

21 H 15 - 21 H 30

REGGAE, POP, SOUL

21 H 00 - 21 H 30

21 H 15 - 21 H 30

DJ OTTOMATIK

THELAND KICKSNOWAY

THE LATIN SHOW

LED HOOPS

21 H 30 - 23 H 00

21 H 30 - 22 H 30

LOTTAWENCE ORCHESTRA

HAVANA MAMBO

HOMENAJE A LA FANIA
ALL STARS

TIMBA CUBANA

Festival Kafé-Karamel 26,27,28 juillet 2018
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SHOW
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PROGRAMMATION EN SOIRÉE
Mercredi
25 juillet
17 H 00 – 20 H 00

DE NOS PARTENAIRES
Jeudi
Vendredi
26 juillet
27 juillet

Samedi
28 juillet

23 H 00 - 2 H 00

23 H 00 - 2 H 00

23 H 00 - 2 H 00

PIERRE KWENDERS

JUEVES LATINO

(EN OUVERTURE,
SÉBASTIEN CIMPAYE)

SOIRÉE AVEC DJS LATINOS

STRAIGHT OUTTA OF
TROQUET
3e ÉDITION

BRAZILIAN BAILE
FUNK

AUX 4 JEUDIS
BAR-CAFÉ

BAR LE PETIT CHICAGO

OLD SCHOOL HIP-HOP AVEC
PRODUCTION HUNZ

BRAZILIAN MUSIC AVEC
PRODUCTION HUNZ

LE TROQUET, BAR BISTROT, CAFÉ
41, Rue Laval

LE TROQUET, BAR BISTROT, CAFÉ
41, Rue Laval

50, PROMENADE DU
PORTAGE

23 H 00 - 2 H 00

ROMMEL RIBEIRO
MSUQUE POPULAIRE
BRÉSILIENNE
BAR LE PETIT CHICAGO

50, PROMENADE DU PORTAGE

Merci à nos Commanditaires de programmation
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NOS MAÎTRES DE CÉRÉMONIE
JAVIER CLAVELO ROBINSON
Jeudi 26 et Vendredi 27 juillet

Homme sport-Homme culture; une valeur sure pour
le festival et pour toute la communauté ! Titulaire d'un
diplôme en traduction et interprétation de l'Université
de La Havane et aussi ancien coureur de longue
distance, Javier combine depuis 1991, ses
compétences linguistiques et journalistiques dans la
radio, la télévision et les médias imprimés locaux pour
les événements sportifs. Depuis sa première
affectation internationale en 1997, Javier couvre plus
d'une douzaine de compétitions en Amérique latine,
en Europe et en Asie. Maîtrisant cinq langues
(anglais, espagnol, portugais, italien et français), il est
un orateur hors pair. Cependant, à côté de son
expertise dans le sport, c’est sa vaste connaissance
et son amour pour la culture et son engagement
communautaire qui nous fascine !

Grand passionné de culture et de diversité
culturelle Michel Cimpaye est avant tout un
entrepreneur social qui aime mettre ses talents de
communicateur au profit de la communauté.
Malgré ses obligations de fonctionnaire, il ne cesse
depuis 20 ans de travailler à l’intégration des
immigrants dans la région.

MICHEL CIMPAYE
Samedi 28 juillet

Bien que d’habitude il travaille en arrière-plan et se
concentre sur le développement artistique de son
fils, le fameux Sébastien Cimpaye, le festival a
naturellement dépisté son talent et interpellé pour
en assurer la co-animation. Et on est heureux de
l’avoir parmi nous !
Une petite mise en garde : Michel aime beaucoup
danser! Il sait comment faire bouger son public et
les chances que vous vous retrouviez sur la piste de
danse avec lui sont très fortes!
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MERCREDI 25 JUILLET, 17 H, AUX 4 JEUDIS : PIERRE KWENDERS

La musique de l’auteur-compositeur-interprète afro-canadien
Pierre Kwenders fait l’éloge d’une pluralité des genres musicaux
bien assumée et évolue au sein de plusieurs sphères. Né à
Kinshasa, Kwenders s’inspire de sa vaste expérience pour créer
une musique personnelle et éclectique. Il chante et rappe en
cinq langues, ce qui lui donne une liberté artistique sur le plan
lyrique et esthétique que peu d’artistes possèdent.

www.pierrekwenders.com

,

MERCREDI 25 JUILLET, 16 H 30: PODIUM RELÈVE
Sébastien Cimpaye

Du haut de ses 11 ans, Sébastien Cimpaye a déjà une
feuille de route bien remplie avec de nombreux stand-ups
comiques et des animations devant des foules et
personnalités, dont le premier ministre Justin Trudeau. Il
commence dès l’âge de 4 ans à toucher au théâtre avec
l’Artishow et depuis il ne cesse d’épater dans plusieurs
productions théâtrales dont le Christmas Carol avec le
Ottawa children’s Theater. Sébastien a le don de nous faire
rire, et de nous amener dans la réflexion profonde. Un
humour intelligent !
Cette petite star #MélangeheureuxBurundiQuébec, rêve
d’une carrière d’acteur à Hollywood. Disons que Sébastien
est bien ambitieux ! Mais, il a bien les moyens de ses
ambitions. https://about.me/cimpaye
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ARTISTES DU JEUDI 26 JUILLET
DAVID FINKLE
&
LAURA LÉONARD
Jeudi 26 juillet
18 H 15

Thursday, July 26,
6:15 p.m.
BÉNÉDICTION
AUTOCHTONE
DANSE DE LA PAIX

TARNIRIIK
Samantha and
Cailyn
Jeudi 26 juillet
18 H 45

Thursday, July 26,
6:45 p.m.
CHANTS DE GORGE

BALLET AZTLÀN
Jeudi 20 juillet,
19 h 15
Thursday, July 20,
7:15 p.m.

David et Laura nous présente une musique
inspirée de sons organiques et utilisant des
instruments autochtones traditionnels faits à
la main ; une musique qui apaisent l’âme et
vous transporte dans un temps de paix où
l'homme vivait en harmonie avec la nature.
David Finkle est Mohawk de Tyendinaga et
multi-instrumentiste
récipiendaire
de
nombreux prix pour sa contribution à toutes
les formes de musique. Laura Léonard est
malécite du Nouveau-Brunswick, une
femme aux talents multiples et très connue
dans le milieu de la mode et de l’artisanat
autochtone. Le duo chante dans de
nombreuses langues autochtones.
Samantha Metcalfe et Cailyn Degrandpre,
aussi connues sous le nom de Tarniriik (deux
âmes), ont appris à chanter au Centre des
enfants inuits d'Ottawa, mais elles sont
mieux connues pour leurs nombreuses
prestations dont celle lors de la cérémonie
d'investiture du premier ministre Justin
Trudeau. Le chant de gorge est une
tradition inuite transmise entre femmes
depuis des générations. Les sons gutturaux
imitent les animaux et les sons de la nature.
Le chant de gorge a été officiellement
reconnu dans les années 1980 comme
faisant partie du patrimoine culturel
national.
Le Ballet folklorico Aztlán est un organisme
à but non lucratif est une troupe de danse
folklorique mexicaine qui présente et fait
connaître la musique, la danse et la
richesse culturelle des différentes régions du
Mexique. La troupe est le résultat du désir
de son coordonnateur de faire la
promotion de la culture et des traditions
mexicaines au Canada. Le Ballet Aztlán,
nous présentera des danses colorées.

Festival Kafé-Karamel 26,27,28 juillet 2018
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« Le chant de gorge a été
désigné par le Québec comme
patrimoine culturel immatériel ».
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VJ’S GROOVE
MACHINE
Jeudi 20 juillet,
20 h 00
Thursday, July 20,
8:00 p.m.

DJ OTTOMATIK
Jeudi 20 juillet
Thursday, July 20

En mode full band avec 6 musiciens
spécialement pour le festival, VJ’s Groove
Machine est un des groupes locaux les plus
populaires de la région de Gatineau dans
le genre soul, pop, funk, capable de passer
de Marvin Gaye à Al Green, de Barry White
à Teddy Pendergrass, de Bob Marley à
James Brown, et assurer une transition vers
les succès actuels de Black Eyed Peas, Sean
Kingston, Bob Sinclair, Bruno Mars et plus. À
la tête du groupe, on retrouve Vijay Agard,
originaire de Bridgetown, Barbade, ancien
chanteur et vedette de Stoned Soul Picnic
dans les années 90: qui a partagé la scène
avec Tiers Monde, Buddy Guy, Bo Diddley
et Wailers de Bob Marley!

facebook.com/pg/vjs-groovemachine

Otto Hernandez aka DJ Ottomatik est VJDJ
résident au Forum Latin Club où il a fait
bouger des centaines de personnes sur des
sons principalement latinos. Il est l’un des
disc jockeys les plus présents et influents
dans la région de la capitale nationale. DJ
Ottomatik s’adapte à différents styles de
musique, mais se spécialise en : reggaeton,
urbano, latino, latin house, bachata,
merengue, salsa, dewbow, electro …
facebook.com/djvjottomatik

LOTTAWENCE
ORCHESTRA
Jeudi 20 juillet,
21 h 30
Thursday, July 20,
9:30 p.m.

Avec son nouveau répertoire et ses
musiciens de haut calibre bien connus dans
la communauté, Lottawence Orchestra
sait attirer les foules. Le son est incroyable.
Presque tous les musiciens ont joué avec
des groupes bien connus dans le monde
latino : Son 14, Typica Urfe pour en nommer
que quelques-uns. Avec ses 13 musiciens, le
groupe nous interprètera les grands succès
de la Fannia All Stars dans un spectacle
sans pareil !
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ARTISTES DU VENDREDI 27 JUILLET
MDA LATIN JAZZ
QUARTET
Jeudi 26 juillet,
18 h 30
Thursday, July 26
6:30 p.m.

DJ SKORPYON
Vendredi 27 juillet
19 h 00
Friday, July 27
7:00 p.m.

Miguel De Armas, nous apporte un style
puissant et énergique où les idées semblent
s’exprimer par ses doigts, avant même que
son cerveau ne puisse les traiter. Avec l'aide
d'une équipe rythmique, il parvient à
garder les pieds sur terre et à créer de
nombreux moments inspirants pendant sa
performance. Des arrangements musicaux
savants de Jazz classique, de musique
traditionnelle cubaine, de ses propres
compositions qui feront tourner les têtes.
Franckel Cinéas, aka DJ Skorpyon est
également compositeur, producteur de
musique, directeur artistique en plus d'offrir
des cours de DJ. Engagé socialement, il
participe à l’élaboration d’un programme
d’art-thérapie, « Hey DJ », qui allie
l’apprentissage des arts de la scène avec
la relation d’aide. Skorpyon veut sans cesse
se surpasser… un des meilleurs… tout
simplement! DJ Skorpyon sera l’hôte de Éric Sarah,
Dream Team, Héritage Colombien, Marocouleurs.

DREAM TEAM
Vendredi 27 juillet
19 h 00
Friday, July 27
7:00 p.m.

migueldearmas.com

djskoryon.com

Pendant, plusieurs années, Jay-B, B-Fly, M.
Fresh, Juice, Nosb connus comme la Dream
Team ont fait sensation dans la région de
l’Outaouais d’où le groupe est originaire.
Après une période plus calme, la Dream
Team est de retour en force pour nous offrir
ses talents en hip-hop, pop, krump, new
school, breakdance, afro-beat.
www.facebook.com/dtdance
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HÉRITAGE
COLOMBIEN
Vendredi 27 juillet
19 h 00
Friday, July 27
7:00 p.m.

KIMYA
Vendredi 27 juillet
19 h 00
Friday, July 27
7:00 p.m.

MARO
COULEURS
Vendredi 27
juillet, 20 h 00
Friday, July 27,
8:00 p.m.

Avec ses présentations sans cesse
renouvelées, Héritage Colombien s’impose
comme une force de notre diversité locale
et un fier porte-étendard du patrimoine
culturel de la Colombie, un pays
multiethnique et multiculturel qui mise sur
valeurs culturelles communes pour établir le
dialogue interculturel. Héritage Colombien
est également une initiative d’intégration
sociale, une occasion enrichissement
individuel pour ses participants.
Originaire du Congo-Kinshasa, c'est en 2004
qu'il s'installe dans la région. Attiré par
plusieurs univers créatifs, Il se découvre une
passion pour les mots et l'écriture, et voit
alors
naitre
ses
premiers
textes.
Rapidement, Il fait sa marque. On le
retrouve sur les planchers de La Nouvelle
Scène ou encore au Festival FrancoOntarien en tant que lauréat de la troisième
édition du projet Rond-Point, demi-finaliste
au Festival International de la Chanson de
Granby. Sur son premier EP Or & Flamme
sorti en Octobre 2017, il partage sa vision
d'une société fondée sur l’amour et le vivreensemble.
Fondé
par
Fath
Allah
Laghrizmi,
Marocouleurs est un ambassadeur de la
musique Gwana, emblème de la musique
traditionnelle marocaine. Cette musique
folklorique mythique est une riche
combinaison de sons caractéristiques, tirés
d’instruments
envoûtants
(guembri,
kerkabou, derbouka, bendir). Puisque
chaque membre du groupe provient d’une
région différente du Maroc, le groupe
s’approprie avec subtilité les rythmes
hypnotiques du pays, dont le dekka
marrakchia, une déclinaison typique à la
ville de Marrakech. En mode fusion,
mélangé
avec
d’autres
instruments
modernes, Marocouleurs est l’occasion
d’un brassage musical et culturel hors du
commun.
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THELAND
KICKNOSWAY
Vendredi 27
juillet, 21 H 00
Friday, July 27,
9:00 p.m.

HAVANA
MAMBO
BAND
Vendredi 27
juillet, 21 h 30
Friday, July 27,
9:30 p.m.

Theland Kicknosway est un jeune leader
autochtone, un chanteur et percussionniste
traditionnel, un danseur de cercles. Theland
est membre du clan du loup, un
potawatami et un cree, membre de l'île
Walpole dans le sud de l'Ontario. Étudiant
dans la région, Il aime partager ses talents
de chanteur et de danseur dans différentes
cérémonies et événements. Il est gagnant
du Prix Unity 2016 catégorie jeunesse.
Formé en 2003 par le percusionniste cubain
Osmundo Calzado, Havana Mambo
fusionne de main de maître salsa,
chachacha, timba, mambo et latin jazz à
des rythmes plus actuels et contemporains.
Leur nouveau spectacle Pasaje por el
rytmo cubano se veut un vent de fraîcheur,
des
rythmes
typiques,
invitants
et
chaleureux, qui vous font partager la
diversité, la magie et toute la couleur de la
musique cubaine et latine.

facebook.com/pg/creedrummer

havanamamboband.com

Merci de votre Appui
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ARTISTES DU SAMEDI 28 JUILLET
JUNKYARD
SYMPHONY
Samedi 28 juillet,
16 h 30
Saturday, July 28,
4: 30 p.m.

Les géants de la
ferraille
avec 5 artistes

BLACK PANTHER
DANCE
CHALLENGE
Samedi 28 juillet,
18 h 00
Saturday, July 28,
6 : 00 p.m.

Prenez un robot de matériel recyclé
gigantesque, des échasses super cools et
une extra-énorme batterie de tambours et
voyez pourquoi Junkyard Symphony est
gigantesquement incroyable avec son
spectacle les géants de la ferraille !
Junkyard
Symphony
s'efforce
de
promouvoir la santé environnementale et
sensibilise les gens par l'éducation et les
divertissements extraordinaires en utilisant
de vieux objets très ordinaires qui seraient
tristement destinés à remplir la poubelle.
Pour Junkyard Symphony, ces objets sont
de merveilleux trésors et sont récupérés
pour la meilleure raison au monde: la
création de beaucoup de beaux sourires.
Dans le spectacle, les artistes sont les chefs
d'orchestre et le public est la symphonie. Il
faut donc être préparé pour un voyage
endiablé aux rythmes rapides, aux
bouffonneries impressionnantes et à la
comédie clownesque.

www.junkyardsymphony.com

Tarrah Mauricette, la Soca Queen de
notre région nous emmène avec son
énergie inégalée dans l’Univers du
Wakanda sur les rythmes endiablés de la
Soca, des rythmes, afro-caribéens et
africain. Tribus du Wakanda, debout !
Soyez prêts à défendre vos pas de danse.
WAKANDA FOREVER !
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BENKADI
Samedi 28 juillet,
18 h 30
Saturday, July 28,
6 : 30 p.m.
Rendez-vous
Mandingue !

DANIEL
BELLEGARDE
ANBA TONÈL
Samedi 28 juillet,
20 h
Saturday, July 28,
8:00 p.m.

THE CUBAN
MARTINEZ
SHOW
Samedi 28 juillet,
21 h 30
Saturday, July 28,
9:30 p.m.

Benkadi, (Fraternité en Malinké) est un
diffuseur des richesses de la culture
traditionnelle guinéenne et un des rares
groupes artistiques à présenter le «
Masque Konden » de la région de
Hamana, le « Masque Kawa » de HauteGuinée et le « Masque Tassaba » de
Hamana. Benkadi offre de plus, la danse
des guerriers, avec des fusils de bois, qui
représente le retour des chasseurs au
village et la danse Doun doun Ba ou
danse des hommes forts, qui glorifie la
force masculine. Cette danse est très
physique, acrobatique et au rythme
endiablé. Les rythmes envoûtants de
Benkadi sont composés d’arrangements
de djembés, Kora, doundouns, balafon,
gongoma, krin, bolon et castagnettes.
Accompagné de 6 musiciens, Daniel
Bellegarde présente son 1er album Anba
Tonèl (sous la Tonnelle) qui nous plonge
dans des mélodies dansantes jouées à
l’époque du 19e siècle par les esclaves,
de la contredanse au quadrille en passant
par le menuet-congo. C’est une
rencontre musicale entre l’Europe et
l’Afrique
au
son
des
mélodies
accrocheuses et rythmées. Laissez-vous
transporter par cette musique métissée
qui traverse le temps et fait partie du
patrimoine
culturel
immatériel
de
l’humanité.
Créée en 2008 par le tromboniste Yordan
Martinez, cette formation montréalaise
propose un spectacle festif à saveur
cubaine et latine. TCMS interprète les
grands succès cubains, latins, ainsi que
quelques-unes des compositions extraites
du tout premier album de Yordan, sorti en
octobre 2017. Vous serez comblés et
séduits par ces artistes de grand talent qui
vous feront voyager aux rythmes des salsa,
timba, chachacha, bachata, merengue.
Leur prestation rendra hommage à la
Buena Vista Social Club. Attachez vos
ceintures !
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Du fun pour toute la famille !
Vendredi 27 juillet, de 17 h à 21 h
Expériences virtuelles 360
Tourisme Outaouais vous invite à vivre des expériences
virtuelles à l’aide de lunettes spécialement adaptées.
Venez en apprendre sur l’Outaouais avec la réalité
virtuelle. Tourisme Outaouais nous régalera avec ses Mr
Freeze !

Samedi 28 juillet, de 14 h à 18 h
Mettez la pédale douce !
Faite votre propre jus de fruits
Animation par les pédales fruitées
Priorité aux moins de 12 ans

Samedi 28 juillet, de 13 h à 16 h
Cercle de djembés et contes avec
Éric Sarah
Nombre de djembés sur place limités
Apportez votre djembé
Samedi 28 juillet, de 15 h à 19 h
Maquillage sur visage
Sculpture de ballons

ET BIEN D’AUTRES ANIMATIONS !
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Découvrez une ruelle gourmande avec ses nombreux restaurants
Des menus à emporter sont disponibles.
Piz'za-za restau bar à vin
Tél : 819-771-0565
36, rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3G9
Site internet :
www.pizzaza.ca

Le 4 Jeudis café/bar
Tél : (819) 771-9557
44 Rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3G7
Site internet :
www.4jeudis.ca

Chez le Thai
Tél : 819-770-7227
39, rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3G8
Site internet :
www.chezlethai.com
Le Troquet
Tél : 819-205-9060
41, rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3G8
Site internet :
www.letroquet.ca/
Où...Quoi! Lounge Urbain
Tél : (819) 777-6555
48, Rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3G9
Site internet :
www.barouquoi.ca
Bistro CoqLicorne
Tél : 819-205-4344
59, rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3H1
Site internet :
bistrocoqlicorne.ca/

Les Vilains Garçons
Tél : 819-205-5855
39, rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3G8
Site internet :
www.lesvilainsgarcons.ca/
Le Pêle Mêle
Tél : 819-771-7353
47, rue Laval
Hull, Gatineau
Québec, J8X 3G8

Gainsbourg Bistro-Brasserie
Tél : 819-777-3700
9, rue Aubry
Hull, Gatineau
Québec, J8X 2H1
Site internet :
www.gainsbourg.ca
Boston Pizza
Restaurant familial
179 Prom. du Portage · (819)
772-1515
Ouvre à 11 h 00
www.bostonpizza.com

Café Marken
Tél : 819 776-0220
2 rue Aubry
Gatineau, Québec
info@cafemerken.com
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Remerciements
La Ville de Gatineau

Utilisez

Patrimoine Canada

# festivalkafekaramel

Vision Centre-Ville

# Outaouaisfun

Tourisme Outaouais

# VieuxHull

Bar Restaurant Aux 4 Jeudis qui célèbre ses 40 ans
Bar Restaurant le Troquet
Imprimeur Barbuzz
Le Marché du Vieux-Hull
Et tous les autres restaurants qui nous appuient
Perfecson et Entreprises Madali
À tous les bénévoles
À tous les médias qui nous supportent :
Radio-Canada, Émission Tout Inclus; La Revue,
Journal le Droit, le Pressoir
Tous les artistes locaux et régionaux
Et à chacun de vous qui avez fait le déplacement pour participer au
festival
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Les 21 et 22 juillet
De 11h à 15h
VISITEZ
MOSAЇGATINEAU
au Parc Jacques-Cartier
Nos artistes seront en
prestation pour
promouvoir la diversité
culturelle.
L’exposition prend fin le
15 octobre
Mosaiculturesl.ca

Surveillez nos annonces sur Facebook
Pop-ups Kafé-Karamel
des animations
dans le Vieux-Hull
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