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Le Gala Charlevoix reconnaît : 3 spectacles en un
Charlevoix – 8 décembre 2014 – Outre la présentation des gagnants dans chacune des catégories, le Gala
Charlevoix présentera 2 prestations musicales au cours de la soirée, offrant ainsi à l’assistance 3
spectacles en un.
D’abord, la marche des lauréats vers la scène sera accompagnée des choix musicaux d’Abeille Gélinas,
célèbre DJ montréalaise. Aussi, la fin de la soirée sera très festive puisque DJ Abeille fera danser la foule,
accompagnée des Lady Beats. Ce duo de musiciennes accentue les rythmes endiablés d’Abeille Gélinas,
par une prestation « live » de saxophone (Marie-Josée Frigon) et percussions (Mélissa Lavergne). Les
deux musiciennes se sont entre autre faites connaitre par leur participation à l’émission Belle et Bum.
Pour voir une prestation de DJ Abeille et Lady Beats, consultez la vidéo suivante :
http://djabeille.com/video/festival-des-montgolfieres/
À la mi-temps du Gala, un spectacle des Black Divas sera offert à l’assistance. Accompagné de 4
musiciens, ce duo, composé de Valérie Clio, finaliste à LA VOIX et de Marie-Alice Depestre, interprète les
plus célèbres chansons des grandes divas noires allant d’Aretha Franklin, à Tina Turner, en passant par
Ella Fizgerald et Diana Ross et les Supremes. Consultez ce lien : http://www.black-divas.net/
Le Gala sera animé par Pierre Beauchesne, un natif de Victoriaville qui a pris racines dans Charlevoix
depuis 1998, après une carrière comme animateur de radio en région. Depuis son arrivée en sol
charlevoisien, il a œuvré entre autres comme directeur des programmes à CIHO pendant 15 ans.
Maintenant travailleur autonome, il agit comme agent de migration pour Place aux jeunes Charlevoix.
Les billets pour assister au Gala seront en vente à compter du 8 décembre via le site de la Chambre de
commerce de Charlevoix au www.creezdesliens.com ou par téléphone en communiquant avec Johanne
Côté au nouveau numéro de la Chambre au 418 760-8648 – poste 303.
Le coût pour assister à la soirée sera de 150 $ pour les membres de la Chambre et de 175 $ pour les nonmembres, incluant cocktail et diner 4 services. Une nouveauté cette année, les jeunes de moins de 35
ans pourront également assister au Gala dans une formule sans souper pour 50 $. Le nombre de places
est toutefois limité. Tous ces prix sont taxes en sus.

Le Gala Charlevoix reconnait, qui aura lieu le jeudi, 29 janvier prochain à l’hôtel La Ferme, est une
présentation de Desjardins Entreprises Charlevoix, sous la présidence d’honneur de monsieur Alain
Goulet, président directeur général du Mont Grand-Fonds. L’événement est signé : La Chambre de
commerce de Charlevoix.
La période de mise en candidature s’est terminée le 5 décembre. Le jury délibérera au cours de la
semaine du 8 décembre et les finalistes seront connus, par voie de communiqué, lundi le 15 décembre
prochain.
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