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Festival Français de Santa Barbara 2015
Le 18 et 19 juillet 2015
Le 18 et 19 juillet, le Festival Français de Santa Barbara revient à Oak Park pour célébrer la Fête
Nationale et tout ce qui rendre la culture française aussi riche. Il y aura de la bonne cuisine, du bon vin, les
crêpes, les mimosas, les viennoiseries délicieuses, de la musique, de la danse – et bien sûr le fameux défilé
des caniches ! Il ne faut pas rater cet événement. C’est un festival de la danse, de la musique, de l'art et de
l'artisanat, et surtout, de la cuisine française. Il est aussi un moyen de soutenir deux grandes organisations
artistiques à Santa Barbara, le Center Stage Theatre et Speaking of Stories.
Pendant deux jours, Santa Barbara devient vraiment la Rivière Américaine quand les influences
françaises dominent Oak Park. Chaque jour le divertissement commence à 11h avec trois scènes de spectacle
qui continuent jusqu’à 19h. Les scènes sont remplies de la danse et de la musique des 30 ensembles y
compris les représentations, la participation du publique et l’instruction. Du cancan, les danseurs de la
Polynésie Française, et bien sûr la revue travestie des Femmes Fatales ! En plus, chaque minute du
divertissement est gratuite! La troisième scène sera organisée par la Société Internationale de la Musique de
l’Accordéon de Santa Barbara et elle est dédiée exclusivement aux performances musicales de l’accordéon.
Par contre, les performances musicales font seulement une partie de ce que le festival à vous offrir –
il y aura plus de 60 cabines qui vendent les crêpes, les viennoiseries délicieuses, le maquillage peinture du
visage et les tatouages henné. Boire un mimosa ou une bière pendant que vous regardiez des beaux tableaux
ou photographes. Goûter une crêpe délicieuse pendant que vous achetiez un t-shirt du festival et un béret.
Prendre un moment pour vous détendre avec un massage corporel avant de regarder la performance
prochaine avec un croissant scandaleusement bon. Visiter la cabine de voyage présentée par le Bureau de
Voyage de Santa Barbara pour découvrir des bonnes offres sur les aventures et excursions. Et tout ça dans le
beau cadre d’Oak Park à Santa Barbara.
Center Stage Theatre et Speaking of Stories sont ravis d’organiser ce grand évènement
communautaire qui sert comme une collecte de fonds aux deux organisations. Ils sont fiers d’encore
accueillir leurs sponsors Santa Barbara Travel, Kronenbourg 1664, Perrier, et HiddenProvence.com. Pour
plus d’information sur les artistes, la cuisine, l’artisanat et les activités, visiter www.FrenchFestival.com ou
« aimer » le festival sur Facebook pour recevoir les nouvelles.
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Le 27e Festival Français de Santa Barbara, samedi et dimanche le 18 et 19 juillet, 11h à 19h à Oak
Park, 300 W. Alamar. L’entrée est gratuite et il est interdit de fumer. Pour plus d’information, visiter
www.FrenchFestival.com, contacter frenchfestival@sbcoxmail.com ou appeler 805-963-8198.
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