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Le Festival des bières de Laval, un franc succès avec 20 000 visiteurs au cours de ses trois jours  
 
Laval, 18 juillet 2016 – Pour sa deuxième édition, le Festival des bières de Laval, qui s’est tenu les 
15, 16 et 17 juillet au Centre de la nature, a attiré 20 000 visiteurs, ce qui représente une hausse 
d’achalandage par rapport à l’année dernière, et ce, malgré le temps orageux du vendredi soir. 
 
Les amateurs de bières ont apprécié au plus haut point la programmation bonifiée qui réunissait de 
nombreux exposants et comprenait aussi des ateliers et conférences ludiques ainsi que des 
dégustations et démonstrations d’accord bières et fromages. Les foodies furent ravis de trouver sur les 
lieux du festival le camion de cuisine de rue de Jerry Ferrer.  
 
La zone famille fut des plus populaires avec ses jeux gonflables et le maquillage pour enfants plus les 
superhéros de MJ Animaction. Le samedi 16 juillet, le porte-parole de l’événement, le comédien 
Alexandre Goyette, vedette du tout nouveau film King Dave, était sur place pour rencontrer les 
visiteurs.  
 
Côté musique, le festival accueillait des artistes de choix, entre autres, le groupe Galaxie, groupe à 
l’énergie contagieuse, a donné le samedi soir un spectacle des plus électrisants devant une foule très 
nombreuse. 
 
« Cette année, le festival a attiré des gens en provenance de Laval (55 %), Montréal (15 %) et de la 
Rive-Nord (15 %). Nous avons même eu des visiteurs d’autres régions et même certains des États-
Unis. Nous sommes fiers de la qualité des exposants, de l’animation et des spectacles que nous avons 
proposés en 2016. J’en profite aussi pour remercier les nombreux bénévoles qui ont contribué 
directement à notre succès, » commente Marilène Barale, organisatrice du Festival des bières de Laval. 
« Nous sommes très confiants pour notre troisième édition. Nous sommes persuadés que nous 
accueillerons encore plus de visiteurs en 2017, » ajoute-t-elle. 
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