COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La culture aussi, c’est Classique !

Shawinigan, 20 juillet 2017 – En plus des nombreux spectacles extérieurs offerts du 1er au 4 septembre prochains,
cette année, en collaboration avec le Fonds Canada 150, la Classique lance une exposition visant à faire revivre les
moments marquants dans l’histoire de l’événement.
Notre histoire en images
L’équipe de la Classique internationale de canots de la Mauricie est fière d’annoncer le lancement d’une exposition
extérieure voulant immortaliser l’histoire de la Classique et de la majestueuse rivière Saint-Maurice. L’exposition
prendra place au Parc des Canotiers à Shawinigan du 20 juillet au 22 septembre. L’activité sera ouverte au public, donc
tous pourront admirer les tableaux en marchant à travers les sentiers.
La Classique en musique
Encore une fois cette année, Bell s’associe avec la Classique pour offrir une programmation culturelle électrisante pour
l’édition 2017. Le groupe AlcoholicA est de retour une fois de plus à La Tuque avec son hommage à Metallica, qui sut
plaire à la foule l’an dernier. En nouveauté cette année, Jean-Seb Carré, ancien participant à l’émission La Voix 5,
performera un hommage à Bryan Adams à Shawinigan le 2 septembre. Finalement, le 3 septembre, KISSed sera sur la
Promenade du Saint-Maurice à Shawinigan pour présenter un Hommage à Kiss, tandis que Ruff Edge sera sur la rue
Badeaux à Trois-Rivières avec son Hommage à ACDC.
Vos autres rendez-vous
La Classique possède plusieurs collaborateurs précieux tels que 3R Dragon qui tiendra sa compétition provinciale de
bateau dragon à Shawinigan le samedi 2 septembre au matin. En exclusivité cette année, le Tribal Fest réalisera son
projet pilote durant les festivités de la Classique, le 2 septembre de 13h30 à 23h à Shawinigan. Ce festival aura pour
but de faire découvrir les sports plus ou moins extrêmes tels que le BMX, la slackline, l’escalade et plusieurs autres, en
permettant au public de participer à plusieurs d’entre eux. Le concert présenté par le 62e Régiment d’Artillerie de
Campagne de Shawinigan le samedi à 19h revient aussi cette année avec l’Ouverture 1812 de Tchaikovsky et ses
obusiers 105mm. Finalement, la compétition du championnat provincial de canoë-kayak de vitesse aura lieu le
3 septembre de 8h30 à 13h30 à Shawinigan.
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Fonds Canada 150
Le Fonds Canada 150 a pour but d’offrir aux Canadiens la possibilité de participer à des célébrations locales, régionales
et nationales qui contribuent à renforcer un sentiment de fierté et d’appartenance au Canada. La Classique a la chance
de recevoir une aide précieuse de la part du Fonds dans le cadre des festivités liées au 150e anniversaire du Canada.
L’édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie se déroulera du 1er au 4 septembre 2017. Nous vous
y attendons. D’ici là, suivez-nous sur nos médias sociaux et sur notre site internet : www.classiquedecanots.com pour
connaitre la programmation complète ainsi que d’autres détails de développement.
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