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Alaclair Ensemble en prestation au Jamboree,
en collaboration avec Vidéotron
Québec, lundi 11 février 2019 – Du 15 au 17 mars prochain, ce ne sont pas que les snowboarders et les skieurs qui
feront vibrer la foule de Québec ! En effet, le groupe Alaclair Ensemble s’occupera du volet festif du Jamboree sur la
scène Bud Light. Il sera possible d’assister tout à fait gratuitement à la prestation des sept membres du collectif hip-hop
le samedi 16 mars à 19 h. Leurs rythmes endiablés, leur vocabulaire créatif et leur douce folie mettront la table pour les
finales de la Coupe du monde FIS de Big Air en snowboard qui commenceront dès 20 h.
Claude Bégin, 2010 par Maybe Watson, Vlooper, KenLo, Robert Nelson, Eman et Mas entameront très certainement des
compositions de leur dernier album Le sens des paroles lancé en novembre 2018. Toutefois, gageons que les chansons
de leurs autres disques, qui leur ont fait entre autres se mériter trois Félix au Gala de l’ADISQ en 2017, dont Album hiphop de l’année, agrémenteront la soirée.
Le spectacle musical sera précédé à 18 h de la soirée UNMARKED présentée par Vidéotron dans la zone festive qui
présentera le fruit du travail des participants à un concours de vidéos de snowboard et de ski dans le domaine hors-piste
québécois. La foule pourra visionner les courts-métrages et assister au couronnement des équipes gagnantes en
snowboard et en ski.
Des activités pour toute la famille
En plus du volet Coupe du monde, le Jamboree propose des activités et des compétitions pour la relève. Samedi, le
Mazda Super Grom présenté par l’Association Québec Snowboard s’installera avec un mini big air de neige qui offrira la
chance aux jeunes, qui pratiquent déjà le snowboard, de tenter l’expérience de ce type de module en milieu urbain.
Sans oublier le retour de la populaire Montagne en Ville en collaboration avec Tim Hortons, supportée par Burton et
l’Association des stations de ski du Québec, qui avec sa pente-école, permettra aux enfants de 4 à 8 ans de s’initier au
ski et au snowboard. L’activité gratuite sera ouverte au grand public le samedi 16 mars de 9 h à 16 h et le dimanche 17
mars de 9 h à 15 h. Glissade pour tous, ainsi qu’une séance d’autographes le samedi à 11 h agrémenteront la
programmation week-end.
À propos du Jamboree
Devenu un festival de surf des neiges incontournable depuis 2005, le Jamboree accueille chaque année la Coupe du
monde FIS de snowboard qui en sera à sa 20e édition du 15 au 17 mars 2019. Sanctionné par Canada Snowboard,
Freestyle Canada, l’Association Québec Snowboard et Ski Accro Québec, le Jamboree accueillera en 2019 la Coupe du

monde FIS de big air en snowboard et en ski acrobatique. La Corporation Événements d’hiver de Québec mandate Gestev
pour la réalisation de cette compétition d’envergure internationale. Gestev, entreprise d’avant-garde basée à Québec
depuis 1992, spécialisée en gestion d’événements sportifs et culturels, est certifiée écoresponsable selon la norme
BNQ 9700-253.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont
démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards
en organisation et production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en
introduisant de la musique et du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le
Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques
exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport.
À propos de Canada Snowboard
Canada Snowboard est l'organisme national qui régit le snowboard au Canada. Avec le soutien de partenaires corporatifs
reconnus comme Burton Snowboards, Zanier Gloves et Mazda Canada, ainsi que le gouvernement du Canada, À nous
le podium, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien ; Canada Snowboard s'est engagé à
atteindre l'excellence dans les performances de la Coupe du monde FIS, des Championnats du monde, du circuit mondial
de snowboard et des compétitions des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Canada Snowboard offre également
une vaste gamme de programmes et de services de soutien fondés sur les principes établis du développement à long
terme de l'athlète. Pour plus d'informations sur les services et programmes offerts par Canada Snowboard, visitez le
site: www.canadasnowboard.ca.
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