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DOMAINE PINNACLE COMMANDITAIRE D’UN CONCERT-BÉNÉFICE
AU PROFIT DU CAMP GARAGONA
Le spectacle mettra en vedette le Collège Vocal, sous la direction de Gregory Charles
FRELIGHSBURG, QUÉBEC, 11 AOÛT 2010 – Domaine Pinnacle, le chef de file
mondial des producteurs de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui qu’elle
commanditerait le concert-bénéfice du Collège Vocal, sous la direction de Gregory
Charles.
Tous les profits de cette activité de financement aideront l’Association Camp Garagona
dans sa mission d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de déficiences
intellectuelles.
« Nous sommes très heureux de commanditer ce concert-bénéfice au profit du Camp
Garagona », a déclaré Charles Crawford, président-fondateur de Domaine Pinnacle.
« En plus d’appuyer une cause remarquable, ce concert promet également d’être très
amusant! Les artistes y seront spectaculaires et l’emplacement y est unique en raison
de son caractère intimiste », d’ajouter Monsieur Crawford.
Le Collège Vocal, sous la direction de Gregory Charles, sera en spectacle le dimanche
12 septembre à 16 h à l’église Bishop Stewart Memorial de Frelighsburg. Les billets sont
offerts au coût de 110 $ par personne et comprennent un cocktail de cidre de glace de
Domaine Pinnacle et toutes les taxes. L’église est dotée d’une capacité maximale de
220 sièges, nous vous invitons donc à acheter vos billets dès maintenant! Pour de plus
amples renseignements, visitez le www.concerts-frelighsburg.com.
À propos de Domaine Pinnacle
Domaine Pinnacle est un verger familial situé sur le flanc sud du mont Pinacle, dans la
pittoresque région des Cantons de l’Est, au Québec. Fondé en 2000, le Domaine
Pinnacle est rapidement devenu le plus grand producteur de cidre de glace au monde;
l’équivalent cidricole du vin de glace. Né de la combinaison unique des conditions de
croissance idéales en été et de la rigueur des hivers québécois, ce riche nectar ambré a
conquis le cœur et le palais des connaisseurs du monde entier. Pour plus de
renseignements, veuillez visiter le www.domainepinnacle.com.

