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LES ÉVÈNEMENTS 2018 INCONTOURNABLES
Á BOSTON ET DANS LE MASSACHUSETTS

DINE OUT FESTIVAL BOSTON – 18-23 mars 2018 & 25-30 mars 2018

Sous la houlette du Greater Boston Convention & Visitors Bureau, en partenariat avec American
Express, Dine Out Boston est un festival culinaire qui a lieu deux fois par an dans la capitale du
Massachusetts, en mars et en août et qui offre aux locaux et aux touristes l'occasion de
découvrir des restaurants à tarifs réduits. La 1ère édition cette année se tiendra du 18 au 23 mars
et du 25 au 30 mars. Les restaurants participants proposent des menus à prix fixe (15$, 20$ ou
25$ pour le déjeuner, 28$, 33$ ou 38$ pour le dîner). Chaque restaurant participant sélectionne
l'une des trois options de prix. Le chef prépare un menu spécialement conçu pour l’occasion.
Les clients peuvent choisir parmi tout type de restaurants : des
restaurants primés de Boston et de Cambridge aux joyaux
gastronomiques situés en périphérie de la ville, mais il est
recommandé de réserver au préalable dû au succès de ce
festival. Pour n’en citer que quelques-uns, Mamma Maria,
restaurant italien situé dans le North End ou encore Gather (dans
le quartier de Seaport) et La Voile (quartier de Back Bay)
participeront à cette opération.
Liste complète : https://www.bostonusa.com/dine-out-boston/restaurant-search
Pour chaque festival Dine Out Boston, un organisme de bienfaisance
local est sélectionné à titre de partenaire caritatif. Tous les
restaurants participants de Dine Out Boston en mars 2018 feront don
d'un certificat de 100$ qui sera vendu aux enchères à
DOBauction.com. La somme récoltée bénéficiera au partenaire
caritatif, qui sera annoncé prochainement sur le site officiel de
l’événement.
Pour plus d’informations : https://www.bostonusa.com/dine-out-boston
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BOSTON COMIC CON - 10-12 AOUT 2018

Du 10 au 12 août 2018 se tiendra le célèbre festival Comic Con, événement dédié à l’univers des
bandes dessinées mais incluant également le cinéma, les séries télé, les mangas, les jeux de
cartes à jouer et collectionner ainsi que les jeux vidéo. Le salon aura lieu au Boston Convention
& Exhibition Center, dans le quartier de Seaport.
De nombreuses célébrités répondront présentes, notamment le célèbre acteur principal de la
saga Retour vers le Futur, Michael J. Fox.
Le Cosplay, concept qui permet de se déguiser en personnage fictif issu d’une série télé, d’un
film ou d’un jeu vidéo, sera bel et bien présent durant le Boston Comic Con. Une « Cosplay
Parade » sera organisée à Faneuil Hall, mais également un concours de Cosplay pour enfants,
la présence de Cosplayers célèbres et, plus important encore, le célèbre concours annuel de
costumes.
Pour plus d’informations : http://bostoncomiccon.com
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GREEN RIVER FESTIVAL – 13-15 JUILLET 2018
Le plus grand événement estival en plein air de l'ouest du Massachusetts

Élu parmi les « cinquante festivals de musique d'été essentiels » par le New York Times, le
Green River Festival qui se tient depuis 32 ans, est l'événement phare de Greenfield, situé dans
l'ouest du Massachusetts à moins de deux heures de route de Boston.
Durant ce week-end de juillet, le Greenfield Community College accueille le festival de musique
avec plus de 40 performances réparties sur 4 scènes.
Gastronomie et artisanat local ainsi qu’un large éventail de jeux et d’activités en famille sont
également proposés, notamment avec la possibilité de faire du camping et des vols en
montgolfière. C'est le seul festival de musique des Etats-Unis à proposer des excursions en
montgolfière.
Tarif : 225$ (env. 182€) en pré-réservation comprenant un vol en montgolfière + un pass journée
au festival.
Pour plus d’informations : https://www.greenriverfestival.com
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GLOUCESTER WATERFRONT FESTIVAL – 19 AOUT 2018

À 45 minutes au nord de Boston, la scène historique Fort Park, le long du port de Gloucester,
s’anime chaque année durant le festival annuel du front de mer de Gloucester.
Plus de 50,000 personnes assistent à cet événement et admirent les œuvres de plus de 200
artistes et artisans venus des États-Unis. Musique live, cuisine locale, exposition de voitures
anciennes et divertissements gratuits animeront le festival de 9h à 18h.
Entrée gratuite.
Pour plus d’informations : https://business.capeannvacations.com/events/details/38thannual-gloucester-waterfront-festival-5391
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