1ier Festival de l’accordéon et du folklore de Kedgwick
La Société culturelle régionale de Kedgwick est heureuse de vous inviter à son 1 ier
Festival de l’accordéon et du Folklore de Kedgwick qui se tiendra les 22-23-24 juillet
2016 au Musée forestier.
L’espace d’une fin de semaine, accordéonistes et joueurs d’harmonicas de partout au
Canada et des États-Unis se réuniront chez-nous.

Vendredi 22 juillet 2016

Samedi 23 juillet 2016

12h-17h : Inscription des
participants

17h-18h : Souper spaghetti
12,00$ adulte
8,00$ jeune de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants

17h00-18h30 : Diner chou roulé,
dessert maison à la «Cookhouse»
12,00$ adulte
8,00$ jeune de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants
19h–minuit: À vos accordéons!
5,00$ adulte avec carte SCRK
10,00$ adulte
2,00$ jeune de 6 à 12 ans

Samedi 23 juillet 2016
12h-13h : Inscription des
participants
13h-17h : C’est l’party sous la
tente!
5,00$ adulte avec carte SCRK
10,00$ adulte
2,00$ jeune de 6 à 12 ans

Achète ta carte de membre
annuelle au coût de 20$ et
économise durant les
activités de la SCRK

Hommage spécial à
Elly Kelly
lors du Gala
du samedi soir
Quelques-uns de nos
accordéonistes
Carol Bossé
de Kedgwick

19h-23h: Gala de l’accordéon
avec artistes invités
5,00$ adulte avec carte SCRK
10,00$ adulte
2,00$ jeune de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants

Dimanche 24 juillet 2016
9h-12h: Brunch à l’érable
10,00$ adulte
5,00$ jeune de 6 à 12 ans

Hey! C’est
gratuit pour
les enfants
de 5 ans et
moins

Le Vent des cantons: Claire Ouellet,
Laurencio Beaudin et Robert (Bob)
Goulet vous donnerons tout un show!.
Légende accompagnant
l'illustration.
Artisans et artistes locaux
louez une table pour la fin
de semaine.
Info
1-506-283-0151
1-506-284-2056

Eudore Dubé
de Kedgwick

Merci à nos partenaires
ARGENT
Bon
Festival de
l’accordéon
et du
folklore
2016

Merci à nos partenaires
OR
Fier commanditaire
Un sucré de bon festival
à tous!
7375, route 17
Kedgwick (N.-B.),
E8B 1A2

Produits d’érable
ouvert à l’année

Tél: 1-506-284-2056
Fax: 1-506-2460
entsk@rogers.com

Vos
animatrices
Julienne Bossé
506-284-2056
Quelques-uns de nos accordéonistes

Charles
Boudreau, de
White’s Brook

Louiselle
Connors
de
Saint-Quentin

Prochain rendez-vous : 28 au 30 juillet 2017

Diane Thompson
506-283-0151

