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COMMUNIQUE DE PRESSE
Annonce d'une rencontre de 250 bénévoles et de leur marraine de The Voice,
vous aussi venez les rencontrer !
Oyez oyez ! Le vendredi 10 Juin aura lieu une
rencontre des bénévoles et une présentation avec
notre marraine Dana, candidate de la saison 5 de
The Voice.
Cette soirée sera l'occasion de tous se rencontrer
avant l'été, et avant le lancement du festival fin août.
N'hésitez pas à vous joindre à nous pour cette
dernière réunion!
Rendez-vous à 18h avec une rencontre privilégiée
entre Dana et les jeunes échassiers. Cette ambiance
féérique continuera par un petit concert d'ouverture
destinée aux bénévoles. Ce n'est pas 10,50, 100 mais
bien 250 bénévoles locaux qui seront présents ! C'est
grâce à eux que nous pourront rendre cette aventure
possible. Les bénévoles travaillent depuis 2 ans à la
préparation de cette grande fête qui bénéficie du
soutien de plus d'une quarantaine de partenaires.
Orchestrée par Cyril Gourdon la rencontre sera
ponctuée de plusieurs vidéos, présentation de
laprogrammation et de l'organisation de cette
grande fête.Cette fin de soirée se finira par une grande
photo enflammée de l'ensemble des bénévoles.
C’est dans cette ambiance familiale de partage
et de bonne humeur que tous les bénévoles se
réuniront tousensemble pour la dernière fois. Les
coulisses seront par ailleurs filmées.
Le 26, 27 et 28 Août, la Fête médiévale qui se
Déroulera Pays de Grand Fougeray, revient donc pour
sa 10ème édition, déjà ! Événement spectaculaire
et familial, la Fête Médiévale du Grand Fougeray
joue sur tous les fronts, en mêlant à la fois le montreur
d’ours Atchaka, le numéro du funambule Rolimax,
les prestations Spectaculaires de la cavalerie Capalle,
les chants et Musiques de l’Ensemble Pastourel,
découvrez aussi une reconstitution de la vie d’un camp
de mercenaires pendant la guerre de 100 ans par la
Maisnie de Kistreberh,et aussi le spectacle enflammé
de la Cie Kanahi.

N'attendez plus pour Venir participer à cette
incroyable aventure, qui fera passer moments
des uniques en famille ou entre amis.

Près de 7 500 spectateurs sont attendus pour le retour de la grande Fête Médiévale
au Grand Fougeray !
Suivez la Fête Médiévale du Grand Fougeray sur les réseaux sociaux pour avoir des
indices. www.fete-medievale35.fr ou sur

Fête médiévale du Grand-Fougeray

@fetemedievale35
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