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Bières et tapas 2018 -Un succès sur toute la ligne! 

 

Amos – Samedi 27 janvier 2018. C’est ce soir qu’avait lieu la 3e édition du Bières et 
tapas organisé par H2O le festival, en collaboration avec le Rack à broue dans le but 
d’amasser des fonds pour l’édition 2018 de l’événement qui aura lieu du 12 au 15 juillet 
prochain. 

La soirée avait lieu au Théâtre des Eskers. Théâtre qui était plein à craquer de 
connaisseurs en matière de bières de microbrasserie et de moins expérimentés qui 
venaient pour en apprendre davantage sur le sujet tout en se délectant des succulents 
tapas offerts et en se divertissant par le biais des performances organisées. 

Les gens présents ont tous bien appréciés l’animation et les petites attentions telles que 
le photo boot et les tirages mis en place par l’équipe. Martin Gravel, bièrologue a aussi 
su captiver l’attention des gens présents avec ses explications sur les différentes bières 
présentées. 

C’est un Mathieu Cyr au meilleur de sa forme qui s’est présenté sur la scène sous les 
coups de 20h30, où le rire était évidemment au rendez-vous. Suivi par Dylan Perron et 
Élixir de Gumbo qui ont su eux aussi divertir la foule de belle façon. 

 

Dévoilement du jeudi! 

C’est nul autre qu’Éric Lapointe, avec Jonas en première partie, qui ouvrira le bal aux 
spectacles musicaux qu’offrira H2O le festival pour sa 12e édition. Les organisateurs du 
festival ont choisi de faire plaisir à leurs festivaliers en recevant une fois de plus 
Monsieur Éric Lapointe. Celui-ci était toujours très en demande par ceux et celles qui 
avaient eu la chance de voir sa performance lors de cette édition.  

Les autres artistes de la programmation 2018 seront dévoilés lors d’une conférence de 
presse le 20 mars prochain. Rappelons que la 12e édition d’H2O le festival aura lieu 
cette année du 12 au 15 juillet prochain. 
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Pour informations : 
Audrey Lapointe, Vice-présidente et responsable de la programmation 
819 444-7069 
Audrey.lapointe@alcasyna.qc.ca 
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