COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PREMIÈRE VISITE AU BEACHCLUB POUR DAVID GUETTA
Montréal, le 12 février 2016 – Suite à une saison estivale record en 2015, le
Beachclub de Pointe-Calumet revient en force avec une programmation
explosive pour 2016. Le coup d’envoi est maintenant donné : le roi de l’électro
faisant partie du Top 10 mondial des DJs selon le réputé magazine DJ Mag,
David Guetta, donnera sa première performance au Beachclub le samedi 28 mai
prochain.
Le DJ, compositeur et producteur français offrira sa première performance en
sol montréalais cette année à l’oasis de Pointe-Calumet. Pour l’occasion, le
Beachclub y attend des milliers de personnes qui vibreront au son de celui qui
est suivi par plus de 55 millions de personnes, sur Facebook seulement.
Pionner dans le style musical hybride urbain/électronique, Guetta a collaboré
avec de nombreux artistes de renoms dont Nicki Minaj, Lil Wayne, Usher, Fetty
Wap, Chris Brown, Timbaland et Sia, pour ne nommer que ceux-là. Il a
également remporté au cours de sa carrière deux Grammys et a été nommé
meilleur DJ au monde en 2011, ainsi que meilleur producteur.
Les 500 premières personnes à se procurer leur billet pourront le faire au coût
de 40 $. Le prix des billets variera ensuite de 50 à 90 $. Les billets seront mis en
vente le samedi 13 février, 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 donné pour mission de faire du
Beachclub un endroit reconnu à travers le monde pour son concept unique et
son ambiance enivrante.
-30Pour les demandes d’accréditation média, plus de renseignements ou
demandes d’entrevues, veuillez communiquer avec :
450.656.3666
media@beachclub.com
701, 38e rue Pointe-Calumet, Québec J0N 1G2
Les médias sont priés de confirmer leur présence à l’évènement à l’avance.

