COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

T       
G  C   
L 21       
Charlevoix, 13 décembre 2013 - Les 21 ﬁnalistes pour le concours du Gala
Charlevoix reconnaît sont maintenant connus. Le nombre d'inscripons démontre
la passion du succès des ﬁnalistes. La Chambre de commerce de Charlevoix
s'empresse de féliciter et de souhaiter la meilleure des chances à chacun des
ﬁnalistes.
Les lauréats seront dévoilés le mercredi 29 janvier 2014 au Fairmont Le Manoir
Richelieu à La Malbaie. Par ailleurs, la remise d'un prix hommage, le GRAND
Bâ2sseur 2014, perme+ra de rendre un hommage parculier à une personne qui a
bâ et qui connue à bâr le ssu économique et social charlevoisien. La soirée
gala débutera dès 17h30 par un cocktail. Suivra un souper gastronomique au cours
duquel seront annoncés les lauréats et cela, bien évidemment, dans une
atmosphère de célébraon, car c'est à la Famille Painchaud que le volet spectacle a
été conﬁé.
Ce+e famille de concerstes est reconnue internaonalement pour ses
performances exceponnelles. Ces frères et soeur sont tous mul instrumenstes
et ont développé des habiletés musicales uniques et humorisques. Ils jouent des
airs populaires avec une approche totalement inédite. Lors de la soirée, la Famille
Painchaud présentera des animaons musicales dynamiques et parcipaves.
Pourquoi ne pas acheter vos billets comme cadeau de Noël!
Appuyée par l'excellent travail du comité organisateur, la Chambre de commerce
est impaente d'accueillir ses convives pour reconnaître le dynamisme économique
et les réalisaons de l'entrepreneuriat régional le 29 janvier prochain. Pour assister
à l'événement, il est possible de réserver des billets ou une table. Plus
d'informaons en communiquant avec la Chambre.
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Domaine Frais-Air
Le Grand Marché de Charlevoix
Boulangerie Pains d'Exclamaon!
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Domaine Forget
Graﬁkar et son magazine Découvertes
Le Mont Grand-Fonds
Ultra-trail Harricana de Charlevoix
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Créaons Mylyange
Domaine Frais Air
Le Grand Marché de Charlevoix
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MaBouque MonStyle
Marn Girard - Designer
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Charlevoix Mazda
Le Mirage - Restaurant et motel
Martin Girard - Designer
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