FESTIVENT VILLE DE LÉVIS PREND DE L’EXPANSION
Lévis, le 7 mai 2018 – Festivent Ville de Lévis prend de l’ampleur, une fois de plus, en faisant des
investissements supplémentaires en programmation. L’événement tant attendu aura lieu du 1er
au 5 août prochain et présentera aux festivaliers des styles musicaux encore jamais exploités
chez lui. Les visiteurs seront également ravis de découvrir l’aménagement d’un tout nouveau site
à seulement à 2 minutes à pieds du site actuel ainsi qu’une nouvelle terrasse située au cœur de
l’action ! Récemment décerné événement de l’année dans la région de Chaudière-Appalaches,
Festivent promet une édition 2018 des plus audacieuses.
En investissant davantage dans son événement, Festivent confirme son désir de livrer une
programmation relevée, et ce, à tous les soirs du 1er au 5 août. Chaque année, ce sont plus de
200 000 visiteurs qui contribuent à rendre ces festivités mémorables. En offrant la chance à ses
spectateurs de découvrir de nouveaux styles musicaux jamais présentés auparavant sur ses
scènes, Festivent désire plaire à sa clientèle tout en restant à l’affût des plus récentes tendances
musicales.
L’équipe du Festivent inaugure un tout nouveau site au Carrefour St-Jean afin d’y installer la
Scène Hydro-Québec. L’espace au Parc Champigny conserve donc la Scène Loto-Québec, la
Scène de la famille, la Place des manèges Tim Hortons, la Place de la famille ainsi que la Place
des montgolfières. Un vent de nouveauté souffle également sur le site principal, notamment par
l’ajout d’une toute nouvelle terrasse avec vue sur les spectacles et les montgolfières. Les 5 à 7
animés permettront certainement de passer du bon temps en attendant les spectacles en
soirée.
Festivent Ville de Lévis annonce dès aujourd’hui, et ce pour la première fois, une promotion
LÈVE-TÔT offrant les meilleurs prix de l’année pour le passeport 5 jours, soit 31,99$+tx (frais de
service inclus). Cette offre est exclusivement disponible au www.festivent.ca. Le prix
augmentera à 35,99$+tx le 30 mai 2018, à l’occasion du grand dévoilement de la
programmation officielle.
Festivent tient à remercier ses nombreux partenaires incluant la Ville de Lévis, Loto-Québec,
Hydro-Québec, Tourisme Québec et Tourisme Chaudière-Appalaches.

Relations médias : BROUILLARD / 418 682-6111 / equipebrouillardcomm.com
Information : Catherine Ouellet / couellet@festivent.ca / 418 833-2333 #234

