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C’EST BOIRE QUI CONTE!
Le jeudi, 17 octobre 2013
à 19 h 30
à la Vieille brasserie de Lachine
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Soirée de conte avec Éric Michaud et dégustation de bières
Montréal, arrondissement de Lachine, mardi 1er octobre 2013  Contes à boire et mise en ligne de
l’exposition virtuelle, tout un programme! La Fondation du Musée de Lachine vous invite à venir déguster
des bières de la brasserie Unibroue en vous laissant captiver par les histoires du fabuleux conteur Éric
Michaud, le jeudi 17 octobre prochain. Une formule qui a fait ses preuves l’an passé et qui est de retour à
la Vieille brasserie de Lachine pour le plus grand plaisir des amateurs.
Durant cette soirée conviviale, le conteur Éric Michaud s’inspirera des étiquettes des bières dégustées
pour vous raconter une histoire. Il saura vous garder en haleine en vous faisant voyager dans un monde
de fantaisie et de légendes. Ce coloré conteur est accompagné d’un complice, le sommelier Stéphane
Morin, qui vous invitera à apprécier les saveurs des différentes bières servies à cette occasion.
Cette activité est un concept original du Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal.
Reprise à Lachine encore cette année, l’activité a lieu dans un ancien édifice de la célèbre Brasserie
Dawes. Dans une atmosphère de détente, on écoute des contes à boire et on savoure une sélection de
bière aux fruits, bière forte, bière ambrée ou épicée.
C’EST BOIRE QUI CONTE! est une activité à partager entre amis et la mouture 2013 inclura l’annonce de
la mise en ligne de l’exposition virtuelle Pour boire il faut vendre. La publicité et la bière Black Horse au
20e siècle, produite par le Musée de Lachine grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Pour en savoir plus, il faudra bien prêter l’oreille au conteur Éric Michaud,
qui aura sûrement quelque chose à vous révéler sur les dessous de cette exposition virtuelle. À moins
que ce ne soit sur la collection Dawes Black Horse ou sur un personnage vivant autrefois à Lachine?
Le tarif pour assister à la soirée est de 15 $/personne. Le nombre de places étant limité, il est
recommandé de réserver.
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Jeudi, 17 octobre 2013 à 19 h 30, à la Vieille brasserie, au 2801, boulevard Saint-Joseph à Lachine.
Réservation : 514 634-3478.
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