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LE DJ ET PRODUCTEUR HARDWELL DE RETOUR AU BEACHCLUB
Montréal, le 6 mai 2016 – À quelques semaines de l’ouverture de la saison estivale au Beachclub de
Pointe-Calumet, le plus grand club extérieur en Amérique du Nord réserve encore d’importantes
annonces à ses visiteurs. En effet, Hardwell, DJ et producteur néerlandais en deuxième position du
réputé magazine DJ Mag, sera de retour pour une 4e fois au club extérieur de Pointe-Calumet le
dimanche 21 août prochain.
« Hardwell connait bien le Beachclub et c’est un plaisir de le recevoir à nouveau cet été! Il choisit de
venir au Beachclub année après année parce qu’il sait que l’ambiance et la foule sont électriques! Ce
sera assurément un évènement à ne pas manquer cet été », souligne Olivier Primeau, propriétaire du
Beachclub.
La saison estivale 2016 du Beachclub sera inaugurée le dimanche 22 mai prochain avec la venue du
DJ moldave Andrew Rayel. La programmation estivale présentera également de nombreuses têtes
d’affiches, dont David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto, ainsi que la figure incontournable du
jet-set américain, Paris Hilton. Totalement modernisé en 2015 et récemment proclamé 62e meilleur
club au monde par le magazine DJ Mag, le club extérieur de Pointe-Calumet souhaite présentera une
programmation explosive digne des plus importants clubs au monde. D’autres nouvelles quant à la
programmation sont à venir.
Les personnes qui désireront se procurer des billets pour l’évènement Hardwell pourront le faire pour
un prix entre 40 $ et 90 $. Les billets seront mis en vente le samedi 7 mai, dès midi, au
beachclub.com
À propos du Beachclub
Le Beachclub a connu une véritable métamorphose en 2015. Avec son décor paradisiaque et ses
palmiers qui ont été importés de Miami, le club extérieur détient un flair comparable aux endroits
d’Ibiza. Olivier et Julien Primeau, visionnaires et propriétaires du club, se sont donnés pour mission
de faire du Beachclub un endroit reconnu à travers le monde pour son concept unique et son
ambiance enivrante. Le Beachclub est aujourd’hui l’un des clubs extérieurs les plus populaires au
monde, avec une 62e position au palmarès des clubs selon le réputé magazine DJ Mag.
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