24 AU 27 AOÛT 2017 :
MONTRÉAL AU RYTHME
DU NOMADFEST RODÉO URBAIN
Montréal, le 6 avril 2017 - Le Quai Jacques-Cartier sera
le port d’attache de la première édition du NomadFest
Rodeo Urbain du 24 au 27 août 2017. Durant quatre
jours, cowboys et cowgirls pourront évoluer dans un
environnement immersif country « nouveau genre ». Conçu
par TKNL Productions, en collaboration avec le Festival
Western de St-Tite, Vidéotron et Coors Banquet, ce festival
se décline en trois volets : la programmation musicale, le
volet gastronomique ainsi que le rodéo.

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE!
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VOLET MUSICAL

GASTRONOMIE

Les festivaliers seront plongés dans l’univers country
en milieu urbain. Dès qu’ils poseront le pied sur le Quai
Jacques-Cartier, tous leurs sens seront tenus en éveil.
Ils entreront dans un village global et interactif vivant au
rythme de la culture country.

L’aventure NomadFest Rodéo Urbain se poursuivra grâce
à une magnifique collaboration avec le grand chef et
restaurateur Ian Perreault, le chef Jonathan Garnier et
le talentueux chef pâtissier Rémy Couture pour le volet
gastronomie du festival. Ils développeront, conjointement,
la thématique sud-ouest mise de l’avant. Des menus et des
idées qui attireront l’attention par leur originalité seront
également proposés aux milliers de festivaliers.

La programmation du NomadFest Rodéo Urbain s’ouvrira le
jeudi 24 août dès 20 h avec une prestation de la formation
country rock celtique Bodh’aktan. Le vendredi 25 août,
les festivaliers assisteront, à 19h, au spectacle réunissant
Paul Daraîche, Martin Deschamps, William Deslauriers,
Laurence Jalbert, Véronique Labbé et Yves Lambert.
À 21h, ces mêmes artistes présenteront un hommage
spécial à Dédé Fortin. L’organisation du festival collabore
étroitement avec la Fondation Dédé Fortin pour ce spectacle
visant à rappeler l’imposant legs du leader du groupe Les
Colocs. Enfin, le chanteur et harmoniciste Carl Tremblay
complète la programmation du vendredi (20h30).
Samedi 26 août :  Celui qui se décrit comme le cowboy en
« running », Pascal Allard, offrira une prestation endiablée
à 13h. Celle qui s’est produite 19 fois au Festival Western de
St-Tite, Véronique Labbé, également directrice artistique
du volet musical de la programmation, prendra la scène
d’assaut en soirée (19 h) avant que la foule accueille le
gaspésien d’origine et véritable phénomène de la musique
country, Irvin Blais qui proposera ses grandes chansons à
21 h. Le dimanche 27 août, plusieurs artistes se réuniront
autour de Véronique Labbé et de David Jalbert pour un
spectacle de clôture à 14h.

Des artisans et producteurs alimentaires du terroir seront
également au rendez-vous et compléteront le menu de ce
rendez-vous festif unique en son genre.

RODÉO
Les spectateurs auront l’occasion d’assister à des
compétitions à couper le souffle de calibre international
au sein d’une arène pouvant accueillir plus de 5000
spectateurs durant les quatre journées de festivités.
Sur leur monture, quelques 150 professionnels issus de
plusieurs villes en Amérique du Nord démontreront tout
leur savoir-faire.
• Épreuves de dressage
Ces épreuves regroupent trois disciplines : la monte du
cheval de rodéo sans selle, la monte de cheval avec selle
et la monte du taureau. La performance d’un concurrent et
de sa monture aux épreuves de dressage sera évaluée par
deux juges de rodéo.
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• Épreuves d’habileté
Les circuits comprennent trois volets : la course entre
barils, la course de sauvetage et l’échange de cavaliers.
Ces concours de rodéo demandent de l’agilité et de la
rapidité puisque les concurrents cherchent à les compléter
le plus rapidement possible, sans en enfreindre les règles,
afin d’éviter des pénalités de temps
Les amateurs peuvent dès maintenant choisir leurs billets
parmi les sections grise, bleue et premium. Les billets de
rodéos comprennent aussi l’entrée au NomadFest.
La réalisation du rodéo urbain a été confiée au Festival
Western de St-Tite (WildTime Production) reconnu depuis
17 ans comme le meilleur du genre en Amérique du Nord
par l’International Professionnal Rodeo Association (IPRA).

LE RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Dans le cadre des rodéos tenus à Montréal, il y aura des
chevaux et des taureaux. Les compétitions de rodéo seront
sanctionnées par l’International Professionnal Rodeo
Association (IPRA) qui sanctionne plus de 300 rodéos
par année. Cette association supervise l’application des
règlements et le fonctionnement général des rodéos, dont
le bien-être animal. Pour toute la durée du NomadFest
Rodéo Urbain une équipe de vétérinaires sera en
permanence sur les lieux pour réaliser des examens de
santé auprès des animaux pour déterminer s’ils peuvent
participer ou non à la compétition. L’équipe veillera aussi
à la santé des animaux lors des compétitions. Enfin, les
animaux seront gardés dans un endroit calme et protégé
pendant toute la durée du NomadFest Rodéo Urbain.

UNE ASSOCIATION GAGNANTE
Nous sommes fiers d’annoncer une entente de partenariat
avec Vidéotron. L’expertise en matière culturelle de cette
entreprise d’ici permettra au NomadFest Rodéo Urbain
d’assurer, grâce à ce commanditaire, son plein rayonnement
sur une base nationale dès sa première édition cet été.
TKNL tient également à souligner une autre entente
d’envergure avec Coors Banquet dont la connaissance de
la culture country contribuera à enrichir l’offre proposée à
notre clientèle.

« NomadFest s’inscrit parfaitement dans notre
philosophie de programmation de créer des ponts a
déclaré Alain Gignac, directeur général de la Société
des célébrations du 375 e anniversaire de Montréal.
Non seulement nous tissons des liens avec les autres
régions du Québec en amenant le Festival Saint-Tite
qui célèbre cette année son 50e anniversaire dans la
métropole, mais nous allons également faire découvrir
les racines de la culture country à Montréal, encore
bien présente aujourd’hui. »
« Vidéotron est fière d’être partenaire principal de
la toute première édition du NomadFest. À travers
cette collaboration, nous souhaitons faire vivre des
expériences uniques aux Québécois, qu’ils soient sur
le site urbain du festival ou dans le confort de leur
foyer. Cet événement émergeant promet de belles
surprises tant aux amateurs de rodéo que du mode de
vie country », explique Evelyne Morrisseau, directrice
principale, Alliances stratégiques chez Vidéotron.
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À PROPOS DE TKNL PRODUCTIONS
TKNL est une firme québécoise spécialisée en création
d’expériences
événementielles,
d’environnements
collaboratifs et d’environnements immersifs. Depuis 25
ans, TKNL a réalisé au-delà de 12 000 événements et
plus de 600 installations permanentes au Québec, aux
États-Unis et en Europe.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375 e
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
La Société des célébrations du 375 e anniversaire de
Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour
mandat d’organiser les festivités et contributions socioéconomiques qui marqueront le 375 e anniversaire de
Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de
l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur
des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser
la communauté, mettre en œuvre une stratégie de
financement, administrer de façon rigoureuse les fonds
publics recueillis, élaborer une programmation de
qualité et assurer la promotion des festivités. La Société
bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du
gouvernement du Québec et du financement privé de onze
Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements :
www.375mtl.com. Pour en savoir plus sur la contribution
du gouvernement du Québec au 375 e anniversaire de
Montréal.

Pour plus d’information sur le NomadFest Rodéo Urbain!
Tous les détails se retrouvent sur notre page Facebook et
sur le site nomadfest.ca.
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