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Un thème glacial pour la 5 édition du concours de sculpture sur glace!

e

30 édition

COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate
Joliette, le 22 novembre 2011 - Déjà 5 ans!! En effet, c’est dans le cadre de
la 30e édition du Festi-Glace de la rivière L’Assomption, que le concours de sculpture sur
glace
"Éclat
hivernal"
célébrera
sa
cinquième
année
d’existence. Le concours, qui s’exécute sur trois jours, aura lieu du 3 février au 5 février
2012 inclusivement.
Un thème dans le ton!
«La face cachée du Frimas », thème de cette 5e édition du concours,
saura sans aucun doute inspirer les artistes de la glace, qui seront invités à s’amuser
autant avec la signification des mots que de l’éclairage ou du
façonnement de leur œuvre. La saison hivernale habille d’un couvert de fins glaçons et
gelée
blanche
toutes
sortes
de
personnages,
paysages
et
créatures. Le comité organisateur invite donc les sculpteurs à nous faire
découvrir «La face cachée du Frimas » dans tous ses éclats.
Des prix en espèces sonnante
Totalisant 3 000$, plusieurs prix sont en jeu pour les artistes sculpteurs des volets
professionnel et amateur. La date limite d’inscription est le 30 décembre 2011. Dix
équipes seront sélectionnées alors faites vite en nous faisant parvenir votre dossier du participant dûment rempli!

Contactez-nous
afin
de
recevoir
le
dossier
du
participant.
Vous
pouvez aussi en tout temps rejoindre les organisateurs du concours de
sculptures
sur
glace
à
l’adresse
et
au
numéro
de
téléphone
suivants :

Fière partenaire de
votre événement !
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Sainte-Mélanie

A/s Audrey Drapeau
Coordonnatrice du concours
Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption
100, rue Fabre, Joliette (Qc) J6E 9E3
Téléphone : 450 755-1651 poste 103
Fax : 450-755-1653

info@cara.qc.ca

www.festiglace.ca
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