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LE CABARET DE LA BAIE ACCUEILLERA 

LA FORMATION DEAD OBIES  
Le samedi 29 juin prochain  

 

 
 

Baie de Beauport, le jeudi 11 avril 2019 – La Baie de Beauport accueillera la formation post-rap Dead 
Obies le samedi 29 juin prochain à 21h. Ce spectacle marquera la transition entre le Cabaret de la Baie, qui 
s’anime en basse saison, vers la programmation estivale puisque le spectacle sera présenté à l’extérieur si 
la température le permet (dans le Pavillon principal en cas de pluie). La première partie, qui réchauffera la 
foule dès 20h, sera annoncée dans les prochaines semaines.   
 
Mise en vente des billets 
Les billets seront en vente ce samedi 13 avril dès 10 h sur gestev.com, ticketmaster.ca et au 1-855-790-
1245. Le coût d’un billet en admission générale est de 22 $ pour les 200 premiers billets et 27,50 $ pour 
le reste de la vente en ligne (taxes et frais de service inclus, quantité limitée). Une prévente sera ouverte 
dès le vendredi 12 avril 10h via un code qui sera révélé sur les pages Facebook de Dead Obies et District 
7 Production.  
 
À propos de Dead Obies 
Composé de quatre MCs et d'un producteur, Dead Obies a lancé son premier album, Montréal $ud, acclamé 
par la critique, en novembre 2013. Le succès indéniable de son deuxième album, Gesamtkunstwerk (2016), 
a été un véritable tremplin pour la formation, enchaînant plusieurs spectacles à guichets fermés à travers le 
Québec. Avant de clore sa tournée en septembre 2017 dans un MTELUS affichant complet, le groupe a, entre 
autres, assuré la première partie de Kendrick Lamar sur les Plaines d'Abraham (Festival d'été de Québec) et 
celle de Georgio à l'Olympia de Paris, et participé au spectacle d’ouverture des Francos de Montréal. Le 
troisième album de Dead Obies, DEAD. (2019), est une façon pour le groupe de clore un chapitre et d'en 
commencer un nouveau : mourir pour mieux renaître. 
 
Et juste avant, le 24 mai prochain, c’est l’artiste new country Matt Lang qui performera au Cabaret de la Baie, 
précédé de la talentueuse Héra Ménard en première partie. Le Cabaret de la Baie réouvrira ensuite ses 
portes l’automne prochain pour une programmation hors saison qui promet de surprendre! D’ici là, des 
spectacles musicaux explosifs de tous genres prendront place sur la plage! Dévoilement très bientôt!  
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À propos du Cabaret de la Baie 
Le Cabaret de la Baie s’anime en période hors saison, 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 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.  
  
         flickr.com/photos/gestev/albums  

         facebook.com/baiedebeauport   

         twitter.com/baiebeauport  

         instagram.com/baiebeauport/    

 
Sur la photo : Dead Obies  
 
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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