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Célébrez la rivière St-Maurice : C’est Classique !
Shawinigan – 16 aout 2016 À moins de 18 jours de l’événement, toute l’équipe de la Classique
Internationale de canots de la Mauricie se réjouit d’annoncer la programmation du volet culturel.
Cette année, la Classique se déroulera au rythme des années 60 à 90.
AUX RYTHMES FESTIFS DES COMMUNAUTÉS
Suite à l’édition de 2015, l’équipe de la Classique internationale de canots de la Mauricie s’est
associée une fois de plus avec Bell afin d’offrir une autre programmation culturelle enlevante pour
2016 ! Chose promise, chose due. Effectivement, c’est le très populaire groupe Midnight Special
qui lancera le bal avec un hommage à CCR le 1er septembre prochain au centre-ville de La Tuque à
compter de 20h30. À Shawinigan, sur la promenade St-Maurice, les festivaliers pourront se
divertir au rythme du groupe hommage le plus populaire au Canada : AlcoholicA. Le 4 septembre
dès 20h30, ce groupe rendra hommage au célèbre band des années 80’ : Metallica. La série de
spectacles se terminera le lundi 5 septembre à l’île St-Quentin avec le spectacle pour enfants les
Petites Tounes, grâce à la contribution du Lait avec la zone famille. Ce spectacle sera suivi des
Tree Bees, un groupe qui reprend les meilleurs hits des années 70, et ce, dès 11h00.
En plus de cette programmation Bell, vous aurez la chance d’observer les athlètes sur la rivière au
son d’un accordéoniste sur le site de Saint-Roch-de-Mékinac le dimanche 4 septembre dès 11h30.
Le chansonnier Gaétan Boucher fera danser les foules samedi à 16h à Shawinigan lors de la
compétition provinciale de bateaux dragons et dimanche à Grandes-Piles à 16h, après les régates
de voile. Au site de la Gabelle à Mont-Carmel, les Tam-Tams Saint-Maurice donneront le rythme
au passage des canotiers, le lundi 5 septembre dès 11h30 et à l’arrivée à l’Île Saint-Quentin pour la
grande finale de cette 83e édition. Pour celle-ci, la Classique a voulu promouvoir les artistes de la
relève en donnant la chance à Magdalena Grefford et Catherine Boucher de chanter les hymnes
nationaux lors des départs à La Tuque et Shawinigan. Décidemment, cette programmation
musicale saura plaire à toute la famille ! Des spectacles ouverts à tous et gratuits, c’est Classique !
DES PARTENAIRES GRANDS CRUS
La Classique est également fière de dévoiler son nouveau partenariat avec le Domaine & Vins
Gélinas de Saint-Sévère. Cette année, le vignoble se joint au plus vieil événement répertorié au
Canada en participant à l’élaboration des coffrets cadeaux. Ceux-ci contiennent une bouteille de
vin aux saveurs de la Classique, deux coupes de vin et plus encore. Il est possible de se procurer le
coffret prestige en communiquant avec l’équipe au bureau de la Classique.
La classique internationale de canots de la Mauricie prendra d’assaut la majestueuse rivière StMaurice, de La Tuque à Trois-Rivières, du 2 au 5 septembre prochain. Pour les inscriptions, il est
d’aller sur le site internet www.classiquedecanots.com, dans la section inscription, ou encore par
téléphone au 819-537-9221.
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