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Carnavalera ! 
 

Pour sa 7e édition, festival Kafé-Karamel vous 
emmène tous sur les traces du Carnaval avec son 
thème explosif « Carnavalera ». Aux rythmes de la 
timba, de la samba, du kompa, de la conga, de 
l’afrobeat, venez bouger sans réserve ! Prestations 
interactives spectacles colorés et acrobaties vous 
laisseront ravis au 7e ciel. La fiesta est lancée dès 
le 17 juillet, Aux 4Jeudis, et sur la rue Laval les 18, 
19, 20 juillet pour une autre partie de plaisir. Le 
festival, il faut tout simplement y être et le vivre !  
Bon Festival à toutes et à tous de L’équipe du 
Festival Kafé-Karamel. 
 
 
 
 
 

Message de nos partenaires 

  
 
« Que je suis fier, de voir notre centre-ville vibrer aux rythmes et aux 
couleurs des artistes de la diversité culturelle de chez nous ! Et, c’est 
avec cet élan de fierté que je vous invite à venir en grand nombre au 
Festival Kafé-Karamel et profiter du meilleur que notre centre-ville a 
à vous offrir ». Greg Fergus, député de Hull-Aylmer  
 
 
 
 

« C’est avec plaisir que je supporte le festival Kafé-Karamel qui anime 
un des pôles d’attraction majeurs de notre ville. Avec sa couleur unique, 
cet événement familial s’est positionné comme un rendez-vous estival 
incontournable pour les citoyens et les visiteurs, en plus de faire 
rayonner notre Ville à l’extérieur ». Éric Gaudreault, Association des 
commerçants de la rue Laval et Aubry, Propriétaire du restaurant 
le Troquet.   

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.festivalkafekaramel.com/


Brochure officielle du festival Kafé-Karamel 2019 www.festivalkafekaramel.com  Page 3 
 

Le Festival Kafé-Karamel, c’est :  
une fière initiative bénévole pour promouvoir la diversité culturelle à Gatineau et dans la région 
de la Capitale nationale du Canada. Cette fête de musique et de danses tropicales se déroule en 
plein air, sur la rue Laval, au centre-ville de Gatineau. L’événement est familial et gratuit.  
 

➢ Horaire : de 17 h 30 à 23 h à l’extérieur et continue de 23 h 00 à 3 h 00 dans les bars 
 

➢ Le stationnement est gratuit dans les rues avoisinnantes après 17 h et toute la journée durant la 

fin de semaine. Des sections gratuites sont disponibles au stationnement étagé du 15, rue Leduc.  

➢ Les toilettes dans les bars et restaurants sur le site du festival sont disponibles. 

➢ Il est interdit de fumer dans l’aire du site à moins de 9 mètres des bars.  

➢ Le festival est accueillant pour les personnes à mobilité réduite.  

➢ Les boissons alcoolisées et contenants de vitre sont interdits sur le site. 

➢ Seuls les chiens-guides sont admis dans l’aire du festival. 

➢ Un guichet automatique est disponible au Troquet ou Succursale Scotia et BMO sur le Portage. 

➢ Consultez nos bénévoles avec le T-Shirt orange pour d’autres informations.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment nous trouver ? 
Adresse de recherche : 44, rue Laval, Gatineau, QC J8X 3G7 

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 2019, 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 

http://www.festivalkafekaramel.com/
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AUX 4Jeudis  
Mercredi 17 juillet, 17 H 00 – Wednesday July 17, 5:00 p.m.  

FWONTE  (Ouverture WALID GHARBI et ses étudiants)   

JEUDI 18 JUILLET 
Thursday, July 18 

VENDREDI 19 JUILLET  
Friday, July 19 

SAMEDI 20 JUILLET 
Saturday, July 20   

 
18 H 30 – 19 H 00 

6:30 p.m. – 7:00 p.m.  

DJ OTTO 
 
 

19 H 00 – 19 H 20 
7:00 p.m. – 7:20 p.m.  

VIVA MEXICO 
Danses mexicaines  

 
 

19 H 30 – 19 H 50 
7:30 p.m. – 7:50 p.m.  

IGITEGO 
Danses rwandaises  

 
 

20 H 00 – 21 H 00 
8:00 p.m. – 9:00 p.m.  

DJELY TAPA  
Mandingue, blues du désert, électro 

 
 

21 H 15 – 21 H 30 
9:15 p.m. – 9:30 p.m.  

THELAND KICKNOSWAY 
« LED hoops»  

 
 

21 H 30 – 23 H 00 
9:30 p.m. – 11:00 p.m.  

FULL SÈVIS 
Kompa, Zouk  

 
 

18 H 00 – 18 H 30 
6:00 p.m. – 6:30 p.m. 

LOYAL KIGABIRO 
Percussions burundaises 

 
 

18 H 30  –  19 H 00 
6:30 p.m. – 7:00 p.m.  

DJ SKORPYON 
LE FLO-FRANCO 

ÉRIC TOPZO 
AZTLÀN 

Carnaval Jam  
 

 
19 H 15 – 20 H 15 

7:15 p.m. – 8:15 p.m.  

 GROOZ 
Gnawa fusion  

 

 
20 H 30 – 21 H 10 

8:30 p.m. – 9:10 p.m.  

BÉL & QUINN 
Jazz, R&B/Soul 

 

 
21 H 30 – 23 H 00 

9:30 p.m. – 11:00 p.m.  

FIESTA CUBANA 
Timba Cubana 

 
 

17 H 00 – 18 H 00 
5:00 p.m. – 6:00 p.m. 

ATLAS  
GÉOCIRCUS  

Spectacle familial  

 
 

18 H 00 – 18 H 30 
6:00 p.m. – 6:30 p.m. 

HÉRITAGE COLOMBIEN 
FLASH MOB 

 
18 H 30 – 19 H 30 

6:30 p.m. – 7:30 p.m.  

BENKADI 
Percussions guinéennes   

acrobaties  

 
 

20 H 00 – 21 H 00 
8:00 p.m. – 9:00 p.m.  

MIKHAËLLE  
SALAZAR 

Musique latine   

 
 

21 H 30 – 23 H 00 
9:30 p.m. – 11:00 p.m.  

LENGAÏA  
SALSA BRAVA 

Salsa dura  

 
23 H 00 - 3 H 00 

SOIRÉE DANSANTE  
DANS LES BARS 

 
23 H 00 - 3H 00 

SOIRÉE DANSANTE  
BAR LE TROQUET 

41, rue Laval  

 
23 H 00 - 3 H 00 

UNO BAND 
BISTRO ALÉGRIA 

77, Promenade du Portage 

http://www.festivalkafekaramel.com/
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Du fun pour toute la famille ! 
 

Samedi 20 juillet,  

15 h à 19 h 

Maquillage sur visage 

Sculpture de ballons  

 
 

 

Samedi 20 juillet,  

de 15 h à 19 h  
Mettez la pédale douce !  
Faite votre propre jus de fruits  
Pédales fruitées 
Priorité aux moins de 12 ans 

 

Samedi 20 juillet,  

de 15 h à 17 h  

Cercle de djembés et 

contes avec Éric Sarah  
Nombre de djembés sur 
place limités. Apportez votre 
djembé. 

Maquillage sur visage 

  

Merci à nos Commanditaires de programmation 

http://www.festivalkafekaramel.com/
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ANIMATEURS DU FESTIVAL  

 
FRANK CINÉAS  

 

 
Franckel Cinéas, mieux connu 
comme DJ Skorpyon est également 
un animateur hors pair. Venez 
découvrir cette facette de cet artiste 
engagé socialement. Franck ne 
cessera de nous suprendre !  

 

ÉRIC SARAH  
 

 
Musicien percussionniste, conteur 
et griot originaire de l’Afrique 
Centrale, Éric est très connu dans 
le monde de l’animation avec et sa 
voix puissante.  

http://www.festivalkafekaramel.com/
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MERCREDI 17 JUILLET 2019 

 

Fwonte : 17h30 – 5:30 p.m. 
La musique de Fwonte alias Kerns Olibrice, est familière et appréciée du 
grand public Québécois. C’est une recette artistique unique qui mélange 
les sons traditionnels haïtiens avec du hip-hop et de l’électronique. Le 
chanteur d’origine haïtienne a évolué aux côtés d’autres vedettes de la 
scène musicale montréalaise, telles qu’Arcade Fire, Pierre Kwenders et 
Ghislain Poirier, pour n’en nommer que quelques. Certains moments forts 
de sa carrière ont entre autres inclus des prestations électrisantes au 
Festival International de Jazz de Montréal et au Karnaval KANPE. Celui 
qui en 2010 proposait son premier projet solo Men Mwen sous le 
pseudonyme de Mr OK nous offre en 2018, l’album No Wanga 3, suite de  
No Wanga 2 (2017) et du EP No Wanga (2015).  
 

 

Walid Gharbi : 16h30 – 4:30 p.m.  
Diplômé en musique orientale du Conservatoire national de musique de 
Tunis, Walid a une longue et grande expérience dans le domaine musical 
avec le violon et le rabeb sur les grandes scènes internationales. Membre 
de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec 
Jordanie, Walid est aussi compositeur. Expert de différents styles 
musicaux, il les mélange et les modifie de manière habile afin d'évoquer 
des thèmes choisis et il collabore avec des artistes canadiens en 
participant à plusieurs festivals locaux et internationaux un peu partout 
dans le monde. Il sera accompagné de ses élèves. 

Merci de votre Appui  

http://www.festivalkafekaramel.com/
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JEUDI 18 JUILLET 2019 

 

Otto Hernandez 18h30 – 6:30p.m. 
Otto Hernandez aka DJ Ottomatik est VJDJ résident au Forum Latin Club où il 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. www.facebook.com/djvjottomatik      

 

 

Viva Mexico : 19h00 – 7:00p.m. 
Viva Mexico! est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion et 
représente les traditions culturelles mexicaines et la compréhension des différentes 
régions du Mexique, à travers les danses folkloriques colorées. Tout se déroule 
dans une atmosphère agréable et un environnement  amical familial. 
www.facebook.com/VivaMexicoOttawaDanceGroup/  

 

Troupe Igitego : 19h30 – 7:30p.m. 
La troupe de danse "IGITEGO" est une troupe de danse composée de différents 
âges, ce qui témoigne que les Rwandais dansent toute leur vie. C’est une danse 
spontanée et vivante avec une belle ambiance, la bonne humeur et le sourire  où 
le rythme est le plus important. Les danseurs présentent des figures et des 
mouvements qui mettent en valeur la beauté et la bravoure à la rwandaise. 

 

DjelyTapa : 20h00 – 8:00p.m. 
Sacrée Révélation jazz Radio-Canada 2019 en musique du monde, Djely Tapa est 
originaire de la région de Kayes, dans l’ouest du Mali et descendante d’une lignée 
illustre de griots. Elle anime la scène canadienne avec un répertoire à sonorités 
sahéliennes, blues et électro. Reflet de son identité musicale, son nouvel album 
Barokan est un hommage retentissant à la femme et à l’africanité. Djely Tapa est 
une vocaliste racée et ses performances laissent le public bouche bée. La 
cantatrice, se veut être une ambassadrice de la djèliya, l’art de la griotique ou l’art 
vocal des griots, figures emblématiques de la société malienne ancienne et 
contemporaine, dont les origines remontent à l’Empire Mandingue du 13e 
siècle.www.djelytapa.com  

 

Theland Kicknosway 21h15 – 9:15p.m. 
Theland 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. facebook.com/pg/creedrummer  

 

Full Sèvis : 21h30 – 9:30p.m. 
Full Sèvis est un groupe établi dans la région d’Ottawa-Gatineau, ce band composé 
de jeunes talentueux musiciens offre un « new kompa » qui repousse les limites du 
kompa traditionnel pour réinventer les sonorités créoles auprès du public canadien 
et d’ailleurs. C’est une nouvelle vague de la musique haïtienne qui met en lumière 
un savant mélange d'expérience et de  talent.  https://www.facebook.com/fullsevis/  

http://www.festivalkafekaramel.com/
http://www.facebook.com/djvjottomatik
http://www.facebook.com/VivaMexicoOttawaDanceGroup/
http://www.djelytapa.com/
https://www.facebook.com/pg/creedrummer/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/fullsevis/
https://youtu.be/UUbD1aZ6UGs
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VENDREDI 19 JUILLET 2019 

 

Loyal Kigabiro : 18h00 – 6:00 p.m.   
Cette troupe de tambours sacrés du Burundi est implantée dans la région de la 
Capitale nationale depuis 2006. Le groupe se produit partout à travers le Canada. 
Loyal Kigabiro a la mission d’initier des jeunes à l’art et à la chorégraphie 
burundaise; de pérenniser la culture burundaise auprès des sociétés nord-
américaines, d’aider les enfants pauvres du Burundi, etc. Loyal Kigabiro est un 
groupe mixte composé d’hommes et de femmes, des garçons et des filles de tous 
âges, de toutes professions et confessions. www.loyalkigabiro.com  

 

Carnaval Jam : 18h30 – 6:30 p.m.   

DJ versatile, il touche à tous les 
styles musicaux que ce soit la 
musique québécoise, asiatique 
antillaise ou latine. Il nous 
présente : « Carnaval Jam ».  

« Carnaval Jam» mettra en vedette le FLO – Fierté, Loyauté, Originalité, Trois 
lettres, trois mots, qui définissent cet artiste franco-ontarien d'origine; Éric Sarah 
avec sa Tumba, le tambour qui dessine l’idée des mouvements du corps rythmé 
par les variations sonores; les Ballets Aztlán qui ont le tour pour les animations 
festives à la mexicaine.   

 

Grooz : 19h15 – 7:15 p.m.   
Autant porteur de la tradition gnawa que de sa fusion avec des instruments 
occidentaux, le groupe Grooz nous livre les secrets d’une transe renouvelée. 
Brillamment amené par son chanteur et bassiste Abdelhak Benmedjebari, fort 
d’une solide expérience de scène grâce aux nombreuses performances avec son 
père le «Maalem Mejbar» et ses oncles de la «Gaada Diwan Béchar», Grooz offre 
un spectacle dynamique autour de la world music, où viennent se greffer des 
rythmes reggae, blues, rock et jazz au répertoire traditionnel. Grooz... une culture 
ancestrale célébrée avec une modernité percutante ! 
www.samchenennou.com/grooz  

 

Bél & Quinn : 20h30 – 8:30 p.m.   
Belinda et Christina Belice, Bél & Quinn sont deux sœurs d'origine haïtienne qui 
s’imposent sur la scène musicale avec un mélange captivant de jazz et de soul. 
Chantant en anglais, en français et en créole, Bél & Quinn composent des 
chansons inspirées par leurs luttes respectives contre la maladie mentale et 
embrassant leurs voix de musiciennes noires. Le duo considère la composition de 
chansons comme une force de guérison. Elles se préparent également à lancer un 
premier album en 2019 qui leur procurera une expérience sans précédent en 
matière de croissance artistique. Le groupe est accompagné par Valérie Lacombe 
à la batterie. www.belandquinn.com  

   

Fiesta Cubana : 21h30 – 9:30 p.m. 
Fiesta Cubana est un groupe de 10 musiciens, pour la plupart d’origine cubaine, 
établi dans la région de la Capitale nationale.Tout en respectant les racines afro-
cubaines de l’île, leur répertoire associe des succès allant de la salsa au merengue 
en passant par le cha-cha et mêlé à la pop et à d'autres sons contemporains pour 
produire des performances rythmiques et explosives qui vous fera danser du début 
à la fin du spectacle. facebook.com/FiestaCubanaOttawa  

http://www.festivalkafekaramel.com/
http://www.loyalkigabiro.com/
http://www.samchenennou.com/grooz
http://www.belandquinn.com/
https://www.facebook.com/FiestaCubanaOttawa
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SAMEDI 20 JUILLET  2019 

 

Atlas Géocircus 2 : 17h00 – 5:00 p.m. 
Atlas Geocircus nous revient avec son nouveau spectacle : LE MONDE EST PETIT 
! Un retour en force avec de nouveaux souvenirs de voyages en terre lointaine et 
de nouveaux numéros de cirque spectaculaire. Des anecdotes cocasses et des 
aventures amusantes qui vous feront voyager sans même quitter votre siège. 
Apportez vos passeports et préparez vos valises  pour un audacieux décollage avec 
Atlas Géocircus. http://atlasgeocircus.com/  

 

Héritage Colombien : 18h00 – 6:00 p.m. 
Avec son Flash Mob Colombia, Héritage Colombien ne ménagera pas ses efforts 
pour vous faire danser sur le rythme de la fête nationale de la Colombie, célébrée 
le 20 juillet. Avec ses présentations sans cesse renouvelées, Héritage Colombien 
ne cesse de nous épater et de s’imposer comme un fier porte-étendard du riche 
patrimoine multiculturel de la Colombie, Héritage Colombien est également une 
initiative d’intégration sociale, une occasion d’enrichissement mutuel des 
participants colombiens et les membres de la société canadienne. 
http://www.heritagecolombien.com/  

 

Benkadi : 18h30 – 6:30 p.m. 
Benkadi a pris naissance en 2011 par l’union de talentueux artistes de la Guinée, 
du Sénégal et du Burkina Faso. Le Groupe poursuit son ascension, ayant à cœur 
de diffuser les richesses de la culture traditionnelle guinéenne avec plusieurs 
formes d’art telles la danse, le chant, la musique traditionnelle et les costumes. 
Reconnu pour être purement traditionnel, Benkadi se démarque par son utilisation 
originale des masques et autres accessoires. Benkadi présente le « Masque 
Konden» , le «Masque Kawa» et le «Masque Tassaba». Benkadi offre de plus de 
la danse très physique, acrobatique endiablé sous des rythmes envoûtants de 

djembés, Kora, doundouns, balafon, gongoma, krin, bolon et castagnettes. 

 

Mikhaëlle Salazar : 20h00 – 8:00 p.m. 
Sacrée Révélation jazz Radio-Canada 2016, Mikhaëlle Salazar est une artiste 
Québécoise d'origine chilienne qui nous offre des compositions originales et des 
arrangements de musique latine, brésilienne et espagnole. C’est en suivant les 
traces de son père bassiste, guitariste et chanteur que Mikhaëlle Salazar débute le 
violon dès l’âge de cinq ans et décide parallèlement de se consacrer au chant dans 
un cursus jazz. Aujourd’hui, artiste polyvalente, elle s’est déjà produite au sein de 
différentes formations et dans de nombreuses salles et événements de la région. 
Avec sa formation de 7 musiciens, elle nous présente un spectacle issu de son 
album Deslembrança auquel s’ajoutent de nouvelles compositions et 
arrangements. www.mikhaellesalazar.com  

 

Lengaïa Salsa Brava : 21h30 – 9:30 p.m. 
Créé en 2012, Lengaïa est une formation de 11 musiciens avec un format orchestral 
à trois trombones et un saxophone baryton qui lui donne une couleur sonore unique 
en son genre par sa puissance et son harmonie. Lengaïa investit les hauts lieux de 
la salsa brava à travers des hommages à la Fannia All Stars et des compositions 
originales issues de ses deux albums « IMPACTO » en 2018, et « GOLD DIGGERS 
» en 2019. Lengaïa a accompagné des artistes de renommée comme Yoko Mimata, 
Ismael Rivera Jr, Ismael Miranda. Lengaïa est gagnant du Canada Latin Awards 
2017 et 2018 dans la catégorie "Groupe de salsa de l'année". Le groupe vous 
présente son spectacle «Epifanía » et un hommage à la Fannia All Stars. 
www.lengaiasalsabrava.com  

http://www.festivalkafekaramel.com/
http://atlasgeocircus.com/
http://www.heritagecolombien.com/
http://www.mikhaellesalazar.com/
http://www.lengaiasalsabrava.com/
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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   

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

 

Le Troquet  
Tél : 819-205-9060 
41, rue Laval 
Hull, Gatineau 
Québec, J8X 3G8   
Site internet : 
www.letroquet.ca/  

Le Pêle Mêle  
Tél : 819-771-7353 
47, rue Laval 
Hull, Gatineau 
Québec, J8X 3G8   
 

 

Où...Quoi! Lounge Urbain  
Tél : (819) 777-6555 
48, Rue Laval 
Hull, Gatineau 
Québec, J8X 3G9   
Site internet : 
www.barouquoi.ca   

Gainsbourg Bistro-Brasserie  
Tél : 819-777-3700 
9, rue Aubry 
Hull, Gatineau 
Québec, J8X 2H1   
Site internet : 
www.gainsbourg.ca  

 

Bistro CoqLicorne  
Tél : 819-205-4344 
59, rue Laval 
Hull, Gatineau 
Québec, J8X 3H1   
Site internet : 
bistrocoqlicorne.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  
 

 
 

Bistro Alégria / Fusion Latino 
Bistro restaurant 
Tél : (819) 771-2244 
 77 Prom. du Portage, Gatineau, 
www.bistroalegria.ca 
info@bistroalegria.ca  

http://www.festivalkafekaramel.com/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=292
http://www.pizzaza.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=204
http://www.4jeudis.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=337
http://www.chezlethai.com/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=718
http://www.lesvilainsgarcons.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=296
http://www.letroquet.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=351
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=201
http://www.barouquoi.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=665
http://www.gainsbourg.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=619
http://bistrocoqlicorne.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=619
mailto:info@cafemerken.com
http://www.bistroalegria.ca/
mailto:info@bistroalegria.ca
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=718
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=337
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=204
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=665
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=296
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=351
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=292
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=201
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=619
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Remercie 

La Ville de Gatineau  

Patrimoine Canada  

Vision Centre-Ville  

Tourisme Outaouais 

Bar Restaurant Aux 4 Jeudis  

Bar Restaurant le Troquet  

Restaurant Chez le Thaï 

Et tous les autres et restaurants qui nous appuient   

Imprimeur Barbuzz 

Le Marché du Vieux-Hull 

Perfecson et Entreprises Madali  

À tous les bénévoles  

À tous les médias qui nous supportent  

Tous les artistes locaux et régionaux  

Et à chacun de vous qui avez fait le déplacement pour participer au festival 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.festivalkafekaramel.com/
https://www.gatineau.ca/viebranchee/

