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LA BAIE DE BEAUPORT DEVIENT UN NOUVEAU LIEU DE 

DIFFUSION DES ARTS DE LA SCÈNE AVEC LE CABARET DE LA BAIE  
Lancement officiel le jeudi 21 février prochain avec le spectacle de Qualité Motel  

 

 
Baie de Beauport, le vendredi 18 janvier 2019 – Le volet culturel occupant de plus en plus de place dans 
sa programmation estivale depuis quelques années, c’est avec beaucoup d’excitation que la Baie de 
Beauport annonce aujourd’hui qu’elle sera active douze mois par année grâce à une toute nouvelle entité : 
Le Cabaret de la Baie! 
 
Ce nouveau lieu de diffusion des arts de la scène prendra place dans le Pavillon principal de la Baie de 
Beauport durant la basse saison, soit de janvier à juin et de septembre à décembre. De par un tout nouveau 
partenariat avec unïdsounds pour le volet musical et le concept du Laboratoire de l’humour déjà en branle 
depuis novembre dernier, la Baie de Beauport devient définitivement une référence culturelle pour le 
domaine artistique à Québec!  
 
C’est avec un spectacle de la formation Qualité Motel, projet parallèle 100% électronique des cinq membres 
de Valaire, que le Cabaret de la Baie sera officiellement lancé le jeudi 21 février prochain à 21h30. L’artiste 
DJ et producteur Millimetrik assurera la première partie à 20h30. 
 

Billets disponibles au coût de 20 $ + taxes sur baiedebeauport.com. 
 
Point de presse 
Les prochains éléments de programmation du Cabaret de la Baie seront annoncés en primeur aux médias 
lors d’un point de presse organisé avant le spectacle du jeudi 21 février, à 18h30.  
 
À propos du Cabaret de la Baie 
Le Cabaret de la Baie s’anime en off season, lorsque les festivités estivales sont terminées. Nouveau lieu 
de diffusion des arts de la scène, il s’inspire des bars clandestins au temps de la prohibition et est 
naturellement un speakeasy de par son lieu physique reclus. En effet, bien que le site soit à proximité du 
centre-ville, son accessibilité est parfois difficile en saison froide et, lorsqu’on finit par s’y rendre, on découvre 
un endroit chaleureux, qui nous transporte ailleurs et à une autre époque. On y présente des performances 
de toutes sortes, de l’humour à la musique en passant par le burlesque. Le pavillon principal se transforme 
lors de ces soirées artistiques et les convives sentent qu’ils participent à un concept unique. 
 
À propos de unïdsounds 
unïdsounds se spécialise dans les domaines du spectacle, de l’évènementiel et du Son avec un grand S, 
partout dans la grande région de Québec. L’entreprise a été fondée en 2018 par trois anciens employés du 
Cercle - Lab Vivant, tous passionnés, ambitieux et riches d'expertises variées. Sa mission consiste à offrir 
le meilleur de la musique par le biais de solutions simplifiées et adaptées. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unidsounds.com/
https://baiedebeauport.com/assets/medias/documents/Communique_lab_humour.pdf
https://qualitemotel.bandcamp.com/
http://valaire.mu/fr/
http://www.baiedebeauport.com/
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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 
une école de voile et 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 et son food truck unique 
à Québec !  
 
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.  
 
 
Sur les photos : 
 

1- Qualité Motel  
2- Millimetrik  

  
 
         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 
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