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Le vendredi festif électro ainsi que le Wavefest 
reportés en raison de la météo incertaine annoncée ce weekend 

 
Québec, le jeudi 8 août 2019 – Les caprices de Dame Nature annoncés pour le weekend prochain forcent l’équipe de la 
Baie de Beauport à reporter les deux événements prévus à l’agenda afin qu’ils soient à la hauteur des attentes du public 
attendu. Le Vendredi festif spécial électro avec les DJs Vito V., David A. et Bruno Berdnikoff s’éclatera maintenant en trois 
soirées et le Wavefest avec la projection Ouisurf, se déroulera le samedi 24 août prochain.  
 
Bonne nouvelle ! Les trois DJs qui devaient se produire cette semaine lors du Vendredi festif spécial électro viendront tout 
de même faire leur tour à la Plage en ville. En effet, David A. suivra la prestation de Zach Zoya le vendredi 23 août, Vito V. 
fera quant à lui partie de la programmation du Wavefest, le samedi 24 août, tout de suite après la projection de Ouisurf, puis 
Bruno Berdnikoff visitera la Baie le vendredi 30 août, après les performances de Mélissa Ouimet et AMÉ. On rappelle que 
tous ces spectacles sont 100% GRATUITS*! 
 
Quant au Wavefest, la formule sera totalement identique à ce qui était prévu avec des essais gratuits de motomarine, de 
flyboard, de wakesurf, de kite, de SUP, de planche à voile et bien plus! La projection du film Bagus Sekali par Ouisurf sera 
présentée le soir-même dès 20h, directement sur la plage. Le tout sera suivi de la performance de Vito V.  
 
* Frais d’accès au site réguliers  

 
Pour tout connaître de la programmation 2019, rendez-vous sur www.baiedebeauport.com  

 
À propos de la Baie de Beauport  
Site du Port de Québec et véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est l’endroit idéal pour s’évader au 
quotidien. Elle offre un panorama unique avec sa plage de sable, sa vue imprenable sur le Saint-Laurent, et elle est le seul 
endroit où il est possible de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le kayak, 
le paddle board et le kitesurf, la Baie de Beauport abrite un club nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec ses 
terrains de soccer, de volleyball et de pétanque, ses jeux d’eau, sa pumptrack, ses aires de pique-nique, son foodtruck et sa 
terrasse unique directement sur la plage!   
 
À propos de Sun Life dans la collectivité  
À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c’est pourquoi nous sommes fiers de porter 
la marque de confiance des entreprises généreuses d’Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect 
important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu’en soutenant activement les collectivités où nous 
vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos Clients, nos employés, nos conseillers 
et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent 
particulier sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et 
les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l’accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos 
initiatives en matière de dons et de commandites sont axées sur l’économie familiale et l’éducation financière. Nous formons 
aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre 
engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d’accomplir chaque année 
plus de 29 000 heures de bénévolat et de contribuer ainsi à rendre plus radieuse la vie d’innombrables personnes et familles 
partout au pays. 

http://www.baiedebeauport.com/


 

 
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. Gestev est certifiée 
responsable selon la norme BNQ 9700-253.  
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
 
 
         flickr.com/photos/gestev/albums  

         facebook.com/baiedebeauport   

         twitter.com/baiebeauport  

         instagram.com/baiebeauport/    

 
 
Information :    
   
Melissa Parent  
Chargée de projets – Communications & Relations médias 
581-986-5617 
mparent@gestev.com 
 
David Messier 
Québecor Sports et divertissement 
418-704-8131 #7587 
David.messier@quebecor.com 
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