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Dans le cadre de la 25ième édition du Festival de la Petite-Bourgogne. Cet événement se tiendra le 

Samedi 11 septembre 2010 au Parc Oscar-Peterson sous le thème : 
 

« D’hier à aujourd’hui, fiers de notre héritage» 
 
Le comité organisateur du Festival de la Coalition de la Petite-Bourgogne (Quartier en santé) souhaite 
que tous les résidants du quartier puissent profiter de cet anniversaire mémorable. Une célébration du 

25ième qui revêt un cachet spécial rempli de fierté et de moments inoubliables.  

Le festival est un des moments forts où résidants et organismes peuvent continuer  à démontrer 
leur fierté et leurs héritages.   

Ce rassemblement sera agrémenté d’une foule d’activités pour toute la famille : animation, 
maquillage, activités sportives et de loisirs, vente de mets multiculturels, sans oublier des 
spectacles de musique, de danse et de chant qui réchaufferont l’ambiance de cette fête. Du blé-
d’inde sera également servis gratuitement sur l’heure du midi.  

Cet événement se veut rassembleur et met en valeur la solidarité et la fierté des citoyens. La 
créativité de sa jeunesse et la solidarité des familles sont aussi perceptible lors de cette journée. 
Dans cet esprit, la Petite-Bourgogne invite ses résidants et amis à venir célébrer dans l’unité, à 
mieux se connaître et à partager en harmonie. En spectacle, plusieurs noms de la musique du 
monde seront avec nous lors de cette journée : Lorraine Klaasen, Nomadic Massive, Jah 

Cutta, Mello G, Spivy and Calypsonians, Heart Hand Soul, Prem United, Charles Claxton, 

Cultural Farmer et plus encore ! 

Soyez de la fête le 11 septembre 2010 au Parc Oscar-Peterson  

(Metro Georges-Vanier, Rue Quesnel coin Des Seigneurs) entre 11H00 et 20H00 

 

N.B.  En cas de pluie continue,  nous devrions malheureusement annuler.  

Information :  
 
Michael Farkas: 514-835-4317 
Youth in Motion: 514-931-5510 
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The 25th edition of the Little Burgundy Festival will take stage on Saturday September 11

th
  

2010 at Oscar-Peterson Park. We welcome you to come join us for that special occasion. Our 
theme: 
 

  « From yesterday to today, proud of our heritage» 
 
The organisation committee of the Festival, which is a part of the Coalition of Little 

Burgundy/Quartier en Santé would like to see all residents take part in this memorable 25th 
anniversary  celebration that covets this very special landmark full of great moments  and  
unmistakably joy and togetherness. 
 
The festival is a strong moment where residents and organizations can continue to display this 
proud heritage. 
 
A diversity of activities for everyone will be offered: face painting, leisure, sports activities, and 
world tasty dishes for sale. Musical entertainment, dancing and singing will enhance the 
atmosphere of this day. Pizza and corn will also be served free of charge at midday. 
 
This event brings together the families, the youth and the seniors and acknowledges the talent, 
creativity and sharing expressed during that day. Within this spirit, the Little-Burgundy invites 
you to come celebrate in unity and better know each other. Will be entertaining you: Lorraine 

Klaasen, Nomadic Massive, Indian Prem United, Jah Cutta, Mellow G, Spivy and 

Calypsonians, Heart Hand Soul, Charles Claxton, Cultural Farmer and much more! 

 

Come celebrate the festival on  September 11
th

 2010 in Oscar-Peterson Park  
(Metro Georges-Vanier, rue Quesnel corner des Seigneurs) between 11.00 am and 08.00 pm 

 
N.B. In case of continuous rain, the festivities will be unfortunately cancelled. 
Information:  
Youth in Motion: 514-931-5510 
Michael Farkas: 514-835- 431 


