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LA 3E ÉDITION DE VIP EN BLUES :  
UN RENDEZ-VOUS MUSICAL ET GOURMAND! 

 
Ville de L’Ile-Perrot, le 9 septembre 2013 – La Ville de L’Ile-Perrot est fière de vous 
présenter la programmation du VIP en Blues ayant lieu le 21 septembre prochain, de 
15h à 22h! Pour cette troisième édition, la scène principale sur le Grand Boulevard vous 
présentera nuls autres que Rick L. Blues et Brian and the Bluestrom dans une ambiance 
urbaine et festive au coin de la 5e avenue.  
 
Ces têtes d’affiches seront précédées d’une grande variété d’artistes tels qu’Eldéanne, 
NUZmusic, Roger Mann Band, The Devil Dawgs et SoulFusion qui valent tout autant le 
détour pour vos yeux et vos oreilles dans le Secteur Centre! Vos sens seront comblés par 
notre Rue gourmande qui vous permettra de découvrir près de 25 commerçants et 
producteurs locaux et régionaux tout au long de la journée, au grand plaisir de votre 
bouche! 
 
Rappelons que le Festival a pour but d’animer le secteur en revitalisation de la Ville de 
L’Île-Perrot par le billet d’une activité festive et gourmande sur rue. L’appropriation de 
la rue par les citoyens est privilégiée, précisément dans le but que les propriétaires, 
commerçants et résidents du secteur se sentent impliqués par l’amélioration de leur 
cadre de vie et incidemment, qu’ils développent un sentiment d’appartenance et de 
fierté envers leur quartier. En parallèle, l’objectif soutenu par la Rue gourmande est de 
faire connaître les produits et les services des commerçants et des producteurs locaux 
et régionaux.  
 
En arborant une nouvelle image ainsi qu’un nouveau nom, VIP en Blues tend de plus en 
plus à s’affirmer comme un rendez-vous musical et gourmand à ne pas manquer dans la 
région. 
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Information : 
Sandra Laberge 
Chargée de projet 
Ville de L’Ile-Perrot 
514.453.1751 poste 306 


