COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Des soirées enlevantes au Vélirium présenté par Vidéotron Mobile
Coupe du monde UCI de vélo de montagne du 5 au 7 août 2016
Québec, le jeudi 23 juin 2016 – De retour cette année lors de la présentation de la 26 e Coupe du monde UCI de vélo de
montagne au Mont-Sainte-Anne, les soirées festives du Lounge Tremblay offertes dans le cadre du Vélirium présenté par
Vidéotron Mobile promettent des moments forts en émotion. En effet, du 5 au 7 août prochain, sport et musique seront à
nouveau réunis pour le plus grand plaisir des amateurs de vélo de montagne et de musique qui pourront se rassembler et
profiter d’une programmation musicale unique et 100% gratuite.
Tous les soirs de l’événement, les spectateurs auront droit à des têtes d’affiches dans tous les styles musicaux, allant du hiphop, à l’électronique, en passant par le country, le Indie Folk et le dance underground. Soulignons qu’une fois de plus cette
année, le Vélirium fera place aux nouveaux artistes locaux, des étoiles montantes et des groupes de l’heure qui défileront sur
la scène du Lounge Tremblay situé au pied du Mont-Sainte-Anne.
Tous les détails via le www.velirium.com
La programmation musicale en bref
VENDREDI 5 AOÛT


DJ SABR – Dès 21h en alternance avec THE PORTERS
À la suite de son premier projet solo intitulé Fuel for your thought, SABR allias B Tall, se devait de faire un retour en
force. Avec ses rythmes entraînants et son style musical prometteur, on attend impatiemment son passage au Lounge
Tremblay du Vélirium!



THE PORTERS – Dès 22h
Originaires de Trois-Rivières, The Porters a su s’établir comme une référence en tant qu’hommage à Johnny Cash
grâce à leur prestation hors du commun. Il se démarque notamment par des performances vocales dignes des plus
grandes productions du monde du spectacle, rappelant particulièrement les mélodies chorales de June Carter et sa
famille qui ont pris part aux tournées les plus mémorables de Johnny Cash. Des plus anciens aux plus récents succès
de celui qu’on appelait le roi du country, The Porters fascine et fait vibrer ses fans à travers son style country
contemporain.

SAMEDI 6 AOÛT


Alaclair Ensemble – Dès 20h en alternance avec DJ RE-DO
Alaclair Ensemble est un collectif hip hop originaire de Québec et Montréal, qui s’auto-qualifie de « groupe punk qui
fait du rap ». Ils ont acquis une belle notoriété et vont présenter leurs plus grands classiques, ainsi que leurs plus
récents hits dans le cadre du Vélirium !



DJ RE-DO – Dès 20h30
Dj RE-DO s’appropriera de nouveau cette année la scène du Lounge Tremblay pour animer la foule. Très présent
dans l’industrie du snowboard et du vélo de montagne, ce créateur d’ambiance et passionné de musique, originaire
de la Côte-de-Beaupré, a longuement été sollicité avant de se lancer pleinement sur la scène montréalaise.

DIMANCHE 7 AOÛT


DJ SABR – Dès 21h



Le Comité - Dès 22H
Mené par Amélie Nault, demi-finaliste de La Voix 4, Le Comité propose un amalgame de styles qui s’arriment
merveilleusement bien. Soul, pop-rock, pièces enfumées de blues, guitares fuzzées et jammées ou ballades folkrock, le quatuor québécois s’en donnera à cœur joie sur scène au rythme des reprises de chansons, allant des
Beatles aux Black Eyed Peas, en passant par Michael Jackson et Lady Gaga. La voix douce et mélodieuse de la
chanteuse, accompagnée des trois musiciens du groupe, saura assurément enivrer le public.

À propos de Vélirium
La Corporation Coupe du Monde de vélo de montagne Mont-Sainte-Anne mandate GESTEV à titre de producteur de l’étape
de la Coupe du monde UCI au Mont-Sainte-Anne depuis 1991. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de vélo de
montagne qui s’orchestre autour de la Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses amateurs et d’activités
tant sportives, familiales que culturelles. Vélirium est classé « événement responsable de niveau 2 » selon les critères du
Bureau de normalisation du Québec.
À propos de Vidéotron
Chef de file canadien des télécommunications et du divertissement, Vidéotron s’impose au Québec par une vision orientée
tant vers ses clients que vers ses employés. Entreprise dynamique, elle est toujours à l’affût des technologies de pointe pour
offrir la meilleure expérience et le meilleur divertissement possible à ses clients. Grâce à la culture d’excellence de ses
employés, Vidéotron se différencie par la qualité de ses produits et services ainsi que par son service à la clientèle. C’est
dans cette optique que Vidéotron est heureuse de s’impliquer auprès du Vélirium afin de faire vivre aux amateurs de vélo de
montagne un événement marquant et unique sur les pistes du Mont-Sainte-Anne.

-30Suivez-nous :
facebook.com/Velirium

flickr.com/photos/gestev/collections/

twitter.com/velirium

vimeo.com/velirium

Information : Marie-Michelle Gagné / Chef – Relations Médias / mmgagne@gestev.com / 418 561-6762

