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Off-Igloofest
Journée gratuite ouverte à tous le samedi 27 janvier
Montréal, le 22 janvier 2018 - ce samedi 27 janvier, Igloofest ouvrira
gratuitement son site au grand public pour lui permettre vivre en après-midi
l'expérience Igloofest avec toutes les activités qu'on y retrouve le soir. Au
programme de cet événement Off-Igloofest qui se déroulera de 14h à 19h,
des jeux, de la gastronomie d'hiver qui tient chaud proposée par un chef
invité et bien sûr de la musique festive choisie par des DJs experts qui s'y
connaissent en party et des projections éblouissantes. Une occasion
exceptionnelle de découvrir Igloofest en famille ou entre amis et même d'en
explorer les coulisses.
Goûter à la magie qui fait d'Igloofest un incontournable de l'hiver
Ce sera la fête au Quai Jacques-Cartier samedi pour les familles, les futurs festivaliers
de tous âges et même les habitués souhaitant vivre l'expérience Igloofest autrement
avec leurs enfants car ils pourront profiter de toutes les activités du site dès 14h. Les
jeux d'adresse et de compétition amicale les attendent à l'Igloovillage, y compris la
vertigineuse Iglooglisse, le jeu de poches géant, le souque à la corde et le toujours
cocasse « Lancer du sapin ». On pourra aussi se régaler avec raffinement en compagnie
du chef invité Danny St-Pierre nous offrant pour l'occasion sa fameuse poutine
inversée ainsi qu'avec les délices du Yéti Grill extérieur et de l'Igloosnack, ou se
sucrer le bec en rôtissant des guimauves entre amis autour d'un brasero. Et après avoir
immortalisé leur visite au studio de photo souvenir, les plus curieux pourront même aller
jeter un coup d'œil aux coulisses du site qui seront exceptionnellement ouvertes pour
cette journée spéciale.
Musique et projections multicolores

Évidemment, Igloofest est d'abord une fête qui se danse et on pourra se déhancher
allègrement
nt du côté de la scène Vidéotron en compagnie des artistes montréalais Tupi
Collective, Tizi et notre Poirier national qui n'en est pas à son premier party chez
nous. Et pour une expérience complète et totalement immersive, le site sera illuminé en
direct par les créations originales de VJ Binocle dès la tombée du jour à 17h.
Tout le Vieux-Port
Port est de la fête!
Pour cette occasion spéciale, Igloofest a invité les activités voisines du Vieux-Port
Vieux
à se
joindre aux festivités en proposant des tarifs cadeaux
cadeaux.. Les visiteurs pourront donc
survoler les lieux en filant comme un oiseau avec la Tyrolienne MTL qui offre un rabais
de 50% sur le prix réguliers (10$/pers.) ou prendre le temps de savourer le paysage
grâce au point de vue panoramique de La Grande Roue de Montréal au coût de 10$
(taxes incluses) pour les adultes (13 ans et plus) et GRATUIT pour les enfants (12 ans
et moins). Ces tarifs festifs seront disponibles sur place, à l'entrée de chacune de ces
activités.
Igloofest ouvert gratuitement et pour tout le monde! Passez le mot,
rassemblez la famille et les amis et venez vivre une journée que vous n'êtes
pas prêts d'oublier!
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