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UN GOÛT DES CARAÏBES CÉLÈBRE SES 20 ANS
AVEC DU RHUM, DE LA DANSE, DE L’ART ET MAINTENANT DU SPORT, DU 11 AU 14 JUILLET,
À UN NOUVEL EMPLACEMENT AU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL
Montréal (le 2 juillet 2019) – De retour cette année, le festival Un Goût des Caraïbes (UGDC) célèbre un jalon
important : ses 20 ans! En collaboration avec Pepito Sangria et avec le soutien du gouvernement du Canada, de
FACTOR et de la Ville de Montréal, UGDC est fier de présenter la variété pittoresque de la culture antillaise par le
biais de la gastronomie, de l’art, de la danse, de la musique et tout nouvellement du sport! UGDC se déroule du 11
au 14 juillet à un nouvel endroit plus accessible sur la promenade principale du Vieux-Port!
Les organisateurs sont fiers de la longévité de ce festival qui représente un jalon important pour la communauté antillaise de Montréal. « Nous sommes fiers de l’histoire de cet événement », affirme le producteur Cezar
Brumeanu. « Depuis ses humbles débuts en tant qu’événement intérieur payant d’un jour, de 1999 à 2014, UGDC
est devenu l’un des plus grands festivals extérieurs gratuits à l’une des plus affluentes destinations touristiques
du Canada! UGDC est également devenu l’un des plus importants événements canadiens célébrant toutes les facettes de la culture antillaise! Ce festival est vraiment unique ». Pour une troisième année consécutive, le festival
est ravi d’accueillir le champion olympique Bruny Surin à titre de porte-parole, afin d’entamer la célébration. Dans
le cadre de ce partenariat, UGDC souhaite sensibiliser à la cause de la Fondation Bruny Surin qui promeut les
bienfaits d’un mode de vie sain et actif tant au niveau physique que psychologique chez les jeunes.
Pour souligner cette 20e édition, l’événement de quatre jours comportera une gamme d’activités telles que :

LE COIN DES RESTOS
La nourriture est à l’honneur à UGDC! Les festivaliers pourront visiter les îles à travers leurs papilles gustatives en
goûtant des plats traditionnels et de cuisine fusion. Les vendeurs d’aliments serviront une variété de mets, de
desserts et de boissons d’Haïti, de la Jamaïque, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Trinidad, et plus encore!
Profitez d’une vaste sélection de créations gastronomiques des fournisseurs suivants : Agrikol, Best Bite Catering,
Boom J Cuisine, FreshCo Snow Cones, Kwizinn, La Cayenne, Seasoned Dreams, SNS Catering, Ti Joe BBQ, Traiteur
Renata, Tasty Touch et autres.

L’ESPACE DANSE PEPITO SANGRIA
Les visiteurs pourront participer aux ateliers de danse interactifs et assister aux performances électrisantes de
danseurs de différents styles de musique tels que la salsa cubaine, la bachata dominicaine, le kompa haïtien, la
soca trinidadienne, le reggae/dancehall jamaïcain et plus encore! « Pepito Sangria veut tout simplement aider
à créer une atmosphère festive qui célèbre les couleurs et les rythmes de la vie! C’est réellement un plaisir de
s’associer à UGDC pour une troisième année de suite et de présenter l’Espace danse Pepito qui est devenu la pierre
angulaire du festival », déclare Melissa Lajoie, directrice du marketing événementiel.

L’ESPACE SOCCER DEL MONTE
Ce nouvel espace comprendra des parties libres 3 contre 3 ouvertes à tous, des cours d’habiletés au soccer avec
Kélitos Sports, et il ne faudra surtout pas manquer le Match de soccer des célébrités (le 11 juillet à 19 h) comportant vos célébrités locales préférées telles que notre ambassadeur de soccer Patrice Bernier!

L’ESPACE RHUM
De retour pour une troisième année consécutive, l’Espace rhum est devenu l’endroit idéal pour découvrir des
rhums antillais! Les visiteurs pourront choisir parmi une variété d’ensembles de rhums à déguster et savourer des
sélections de rhums épicés et vieillis. Les festivaliers pourront aussi participer gratuitement à des démonstrations
de mixologie quotidiennes où ils apprendront à préparer des cocktails classiques tels que le cocktail du 20e anniversaire : le Planteur des Caraïbes avec le rhum Trois Rivières!

LE COIN DES ENFANTS
Activités de maquillage et de tressage de cheveux!
La présentation de la 20e édition d’UGDC est due en partie aux subventions fournies par FACTOR (programme
Collective Initiatives) et le gouvernement du Canada (programme de Développement des communautés par le
biais des arts et du patrimoine). Ces programmes permettent aux Canadiens de célébrer leurs diverses communautés en offrant plus d’occasions aux artistes et artisans locaux et aux interprètes du patrimoine, et de susciter
également l’engouement des collectivités locales grâce aux arts et à leur patrimoine.

UGDC EN UN CLIN D’OEIL
Quoi

Un événement de quatre jours de rhum, de gastronomie, de musique, d’art, de danse et de sport

Où

Promenade du Vieux-Port de Montréal
(devant le Centre des sciences de Montréal)

STM

Metro Place D’Armes

Quand

Du 11 au 14 juillet 2019 (de 12 h à 23 h chaque jour)

Qui

Horaire des performances, liste des vendeurs
d’aliments et activités au : www.totc.ca

Comment

Entrée gratuite

Site Web

www.totc.ca

MÉDIAS SOCIAUX
Facebook: www.facebook.com/TOTCMTL/
Instagram: www.instagram.com/ilovetotc/ #totc20 #totcmtl #ilovetotc
YouTube: TOTC – Taste of the Caribbean

