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Dead Obies s’ajoute à la programmation du Vélirium présenté par Vidéotron Mobile
Coupe du monde UCI de vélo de montagne du 5 au 7 août 2016
Québec, le jeudi 14 juillet 2016 – Après son passage remarqué au Festival d’été de Québec hier soir, la formation
montréalaise post-rap Dead Obies sera de retour dans la région pour un spectacle gratuit le samedi 6 août prochain au MontSainte-Anne, dans le cadre des Partys Tremblay du Vélirium.
C’est à la suite de plusieurs rencontres lors des événements WordUP! Battles que les rappeurs, Snail Kid, 20Some, Yes
Mccan, O.G. BEAR, RCA et le producteur VNCE ont formé, au printemps 2011, le groupe Dead Obies. Depuis maintenant
quatre ans, ils partagent leur passion musicale qui s’exprime avec la parution de deux albums. Leur premier album, Montréal
$ud a connu un très grand succès et a poussé le groupe aux premières loges de la scène rap au Québec. Ils sont d’ailleurs
reconnus pour leur style particulier qui explore de nouvelles avenues musicales sortant des cadres respectifs du rap.
Lauréat du prix « Espoir FEQ 2016 », Dead Obies fera sans aucun doute vibrer le Lounge Tremblay du Vélirium le 6 août
prochain ! Pour tous les détails de la programmation, rendez-vous sur le www.velirium.com
Bref retour sur la programmation musicale
VENDREDI 5 AOÛT
 DJ SABR – Dès 21h en alternance avec THE PORTERS
 THE PORTERS – Dès 22h
SAMEDI 6 AOÛT
 Alaclair Ensemble – Dès 20h en alternance avec DJ RE-DO
 DJ RE-DO – Dès 20h30
 DEAD OBIES – Dès 22h
DIMANCHE 7 AOÛT
 DJ SABR – Dès 21h
 Le Comité - Dès 22H
À propos de Vélirium
La Corporation Coupe du Monde de vélo de montagne Mont-Sainte-Anne mandate GESTEV à titre de producteur de l’étape
de la Coupe du monde UCI au Mont-Sainte-Anne depuis 1991. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de vélo de
montagne qui s’orchestre autour de la Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses amateurs et d’activités
tant sportives, familiales que culturelles. Vélirium est classé « événement responsable de niveau 2 » selon les critères du
Bureau de normalisation du Québec.

À propos de Vidéotron
Chef de file canadien des télécommunications et du divertissement, Vidéotron s’impose au Québec par une vision orientée
tant vers ses clients que vers ses employés. Entreprise dynamique, elle est toujours à l’affût des technologies de pointe pour
offrir la meilleure expérience et le meilleur divertissement possible à ses clients. Grâce à la culture d’excellence de ses
employés, Vidéotron se différencie par la qualité de ses produits et services ainsi que par son service à la clientèle. C’est
dans cette optique que Vidéotron est heureuse de s’impliquer auprès du Vélirium afin de faire vivre aux amateurs de vélo de
montagne un événement marquant et unique sur les pistes du Mont-Sainte-Anne.
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