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Tribal Fest 2020-2021
Des nouveautés, de l’humain et des sensations fortes!

Shawinigan, le 23 juillet 2020 – Malgré la pandémie, le Tribal Fest poursuit sa mission
d’ancrer Shawinigan comme une destination aventure incomparable aux yeux de tous, en plus
de devenir un événement identitaire pour celle-ci! D’ici l’édition estivale 2021, le Tribal Fest
se vivra donc à travers deux microfestivals ainsi qu’une web série axés sur différentes saisons,
et prenant place sur des sites de nature exceptionnelle situés sur tout le territoire puisque
l’aventure ça se vit à l’année et bien au-delà du centre-ville!
Tribal FEST– les Micro
“Un microfestival, c’est en fait un événement à échelle humaine, et plus conviviale, qui
provoque des souvenirs riches en sensations et en émotions. Les micro Tribal Fest
permettront donc de vivre une expérience exclusive, avec la même attitude et personnalité
que celle de l’édition estivale. On y recevra les festivaliers comme nos amis et les athlètes
comme notre famille.” commente Andréanne Boisvert, directrice générale du Tribal Fest.
Les deux micro événements présenteront plus en profondeur une discipline thématique sous
forme de compétition, toujours dans cette ambiance festive et chaleureuse propre au Tribal
Fest! C’est dans une atmosphère intime et dans un esprit de communauté, que les festivaliers
privilégiés pourront s’initier et assister à une compétition d’athlètes d’escalade, lors du Micro
Tribal Fest Escalade, présenté par le Parc de l’île Melville, le 5 septembre prochain (détails à
venir). Un deuxième événement de kayak de rivière “freestyle” se tiendra au printemps 2021.
Les places seront limitées puisque les microfestivals seront présentés en formule VIP, et ce,
dans le plus grand respect des recommandations gouvernementales. Un nombre d’accès sera
réservé au Shawiniganais, à la communauté Tribal Fest ainsi qu’aux partenaires de
l’événement. Il faudra donc réserver sa place VIP. Pour ce faire, les festivaliers sont invités à
surveiller attentivement les réseaux sociaux du Tribal Fest dans les prochaines semaines.

Tribal FEST – la Série
Tribal FEST - la Série complètera à merveille les micro événements en mettant en valeur
diverses disciplines telles que la pêche sportive, l’escalade et le parkour, présentées à travers
les yeux de sportifs initiés partageant leur passion et l’adrénaline qui s’en dégage. La websérie
automne 2020 de 3 épisodes saura montrer les beautés du territoire de Shawinigan ainsi que
les histoires attachantes de communautés sportives encore plutôt méconnues. Le premier
épisode sera diffusé dès cet automne sur les différentes plates-formes du Tribal Fest.
À propos du Tribal Fest
Conjuguant nature et urbanité, le Tribal Fest, un « festival avec attitude », présente un
captivant mélange d’expériences fortes en émotions via des démonstrations d’athlètes
professionnels à couper le souffle, des initiations encadrées par des spécialistes et de
nombreuses animations ; le tout dans une ambiance chaleureuse plaçant le visiteur au cœur
de l’expérience! Les festivaliers en auront assurément plein la vue, que ce soit sur terre, dans
les airs et sur l'eau.
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