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TO URNO I DE HO CKEY BO TTINE DANS LE CADRE DU ICEBERG W INTER FESTIVAL AU
BEACHCLUB
Montréal, le 26 janvier 2015 – Le Beachclub de Pointe-Calumet présentera au mois de février, la deuxième édition

du festival d’hiver, le Iceberg Winter Festival. Les 20 et 21 février prochains, familles et amateurs de musique
électronique sont invités afin de prendre part à cet événement. Avec des activités extérieures, de la musique électronique
et un tournoi de hockey bottine sur le lac, le Beachclub s’est assuré de créer un festival qui plaira à tout le monde, grands
et petits.
Le Iceberg Winter Festival proposera lors de cette fin de semaine un espace de patinage ainsi que plusieurs autres activités
pour tous. Des camions de bouffe de rue seront sur place pour les petites fringales et un espace avec foyer où il sera
possible de déguster de fameux « s’mores » sera également aménagé.
« Chaque année, mon frère et moi organisons un tournoi de hockey avec tous nos amis et en avons fait une tradition.
Lorsqu’est venu le temps de planifier le Iceberg Winter Festival, il était clair que nous allions utiliser l’espace sur le lac
gelé autour de l’île du Beachclub. Pour nous, il s’agit d’un élément essentiel d’un festival hivernal, considérant que nous
sommes au Québec. Quelle meilleure façon de célébrer l’hiver québécois qu’avec un tournoi de hockey et de la musique
électronique ? », Olivier Primeau, propriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet.
10 glaces pour un tournoi de hockey bottine
L’élément central de ce festival hivernal est sans contredit le tournoi amateur de hockey bottine, créé en collaboration
avec Budweiser et la station de radio 91,9 FM SPORT et HockeyQc.ca. En effet, le lac de Pointe-Calumet sera aménagé
de façon à créer 10 glaces où s’affronteront les différentes équipes formées de 6 à 8 joueurs, afin remporter les trois
premiers prix d’une valeur totale de 4 000 $ en argent.
Les animateurs de la radio sportive 91,9 FM, Michel Langevin, Enrico Chicone, Gilbert Delorme, Jean-Charles Lajoie,
Stéphane Gonzalez et Georges Laraque seront sur place afin de prendre part au tournoi de hockey bottine.
La journée de samedi sera principalement consacrée au tournoi de hockey bottine. Les amateurs de musique électronique
y trouveront aussi leur compte puisque des DJs locaux seront sur place pour mettre de l’ambiance toute la journée. Le
dimanche, les visiteurs pourront vivre l’expérience totale alors que ce sera au tour de DJ BL3ND, artiste de renommée
internationale, de se produire devant la foule. Le site sera ouvert de 9 h à 17 h le samedi et de 9 h à 20 h le dimanche.
Une 2 e édition spectaculaire
Le Beachclub avait déjà présenté sa première édition du Iceberg Winter Festival à l’hiver 2014, qui avait été un franc
succès. La famille Primeau, nouvellement propriétaire, assure que l’édition 2016 dépassera toutes les attentes et deviendra
un rituel hivernal à Pointe-Calumet.
Il est possible de faire l’achat de billets pour l’événement ou d’inscrire son équipe de 6 à 8 joueurs au tournoi de hockey
bottine d’ici le 15 février en se rendant au www.beachclub.com ou en cliquant ici : http://bit.ly/1ZQ9LwS. Les places sont
limitées.
Pour de plus amples informations, entrevues avec Olivier Primeau ou pour des accréditations médiatiques, vous pouvez
contacter media@beachclub.com.
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