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LE FESTIVAL DU VOYAGEUR ANNONCE LE LANCEMENT DU CONCOURS DU BARBU 2015
SAINT-BONIFACE, le 26 novembre 2014 – Le Festival du Voyageur est fier d’annoncer que le Concours du Barbu
revient pour une 33e édition alors que le lancement officiel du Concours du barbu 2015 aura lieu le 18 décembre 2014
au Garage Café (166, boul. Provencher) de 17 h 30 à 20 h. Le Festival du Voyageur est heureux de s’associer à la
Fondation des maladies du cœur et à Berns and Black afin d’offrir au public l'occasion de participer à une compétition
unique et spéciale tout en soutenant une cause importante !
UNE BARBE POUR LE COEUR
En s’inscrivant à la catégorie Barbe Festival, les participants s’engagent à se présenter rasés de près lors de la soirée
d’inscription le 18 décembre prochain et à se faire pousser la barbe jusqu’au Concours du Barbu le vendredi 20 février
2015. Les participants seront appelés à amasser des dons pour la Fondation des maladies du cœur pendant les dix
semaines où ils se feront pousser la barbe. Les frais d’inscription au Concours du barbu sont de 35 $, mais les
participants qui auront amassé plus de 100 $ en dons seront remboursés pour ces frais. Chaque participant recevra
une trousse souvenir, incluant entre autres un t-shirt officiel de l’événement et un laissez-passer de 10 jours pour le
Festival du Voyageur.
LES CATÉGORIES DU CONCOURS 2015
Le Festival du Voyageur aura encore cette année une catégorie ouverte pour le Concours du barbu, afin d’encourager
une plus grande variété de gens à y participer et à soutenir cette bonne cause. Pour être un concurrent dans cette
catégorie, les participants et participantes n’auront pas besoin de pouvoir avoir une barbe, ils auront plutôt à démontrer
leur créativité et à se fabriquer une barbe! Le participant ou la participante qui fabriquera la meilleure barbe en
démontrant le plus d’originalité remportera le grand prix. Veuillez noter qu’il faut avoir au moins 18 ans pour pouvoir y
participer. En plus de la catégorie ouverte et la catégorie barbe festival, le Concours du Barbu propose deux autres
catégories au public, soit la barbe voyageur (naturelle et laineuse) et nouveauté/innovation (barbe et/ou moustache
soignée).

Pour avoir un aperçu du Concours du Barbu, visionnez une vidéo de l’édition 2013 à l’adresse suivante :
http://youtu.be/KCyIKktzBrY. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site web au www.heho.ca.
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