
 

Le 29 août 2013 
 

“PLUMES et TUNES” 
 
Samedi le 14 septembre 11 h à 16 h 

422 Main – Hudson Mews, HUDSON, Québec 
 

HUDSON - En septembre 2012, les résidents de Hudson Mews – les 2 Barn Owls et Pure Art 
– se sont joints à Clarence & Cripps afin de créer un événement de collecte de fonds  au profit 
de  Le Nichoir – l’ncomparable Centre de Réhabilitation des oiseaux sauvages de Hudson.  
Avec l’aide d’une foule de bénévoles et de la ville de Hudson, le groupe a mis en scène un 
somptueux spectacle Bluegrass dans le stationnement situé derrière le Hudson Mews.         
Ce fût un énorme succès!  

SAMEDI le 14  SEPTEMBRE marquera la SECONDE ÉDITION de cet évènement annuel. 

Chefs locaux, musiciens, artisans & invités spéciaux s’unissent afin d’offrir une journée 
mémorable pour toute la famille. Les portes ouvriront à 11 h et l’entrée est gratuite. Les 
visiteurs sont invités à se procurer des billets de tirage à l’entrée – les prix sont incroyables!  

La journée vous apportera de la stimulation pour tous vos sens…………….. 

• Réveillez vos papilles gustatives en dégustant les délicieuses bouchées de Main 
Kitchen; Minus 40; Everyday Gourmet; LeBaron Bites; Les Artisans de Hudson, Tutti 
Gourmet , Clarence & Cripps…..et plus encore. 

• Écoutez d’une oreille attentive les tapements de pieds et les accords envoûtants de 
banjo, provenant de la musique bluegrass en direct…  

• Essayez les bières locales – Microbrasserie le Castor est de retour!!  Des vins seront 
aussi disponibles…. 

• Rencontrez et échangez avec des designers de talent - et achetez des produits 
artisanaux uniques provenant de 2 Barn Owls, The Wrapping Cloth, Grandma-Two-
Sheds Bake Ware, The Happy Hooker, Wakami, Michel Desrosiers (aka ‘the bird-man’), 
Joanna Olson, Cherry on Top designs, la compagnie de savon Bubbles, et autres…. 

• Et approvisionnez-vous de tout ce dont vous aurez besoin pour nourrir les oiseaux cet 
hiver et rencontrez les bénévoles de LE NICHOIR! 

Nous vous promettons une journée remplie de plaisir, au profit des oiseaux!  À bientôt!. 

 
Pour information sur l’événement, contactez:  Nancy Farnum  514 795 4361 ou 2barnowls@gmail.com 
Pour information sur Le Nichoir, contactez: Lindsay D’Aoust 450 458 2809 ou 
communication@lenichoir.org 


