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Amnesia devient partenaire en titre; 8e édition majeure
en vue!

 
 
Montebello, le mardi 5 février 2013  –  L’équipe d’Outaouais Rock est fière d’annoncer
l’évolution de son partenariat avec les Boutiques Amnesia, alors que la bannière Amnesia
prendra la relève comme partenaire en titre du Rockfest.  Le festival de Montebello devient
donc officiellement le Amnesia Rockfest.

«Le Rockfest étant maintenant le plus grand et prestigieux événement rock au Québec pour
les amateurs de musique alternative, il n'est que logique pour nous de poursuivre notre
partenariat pour une cinquième année en mettant de l’avant notre bannière Amnesia»,
affirme Dominic Lafortune, directeur des promotions et événements pour Amnesia.  «Faites
attention à vos oreilles sensibles; le Amnesia Rockfest 2013 s’annonce énorme!»

Fidèle à ses habitudes, l’équipe prépare une 8e édition spectaculaire pour les 14 et 15 juin
prochains à la marina de Montebello.  Plus de 150 groupes se produiront sur cinq scènes
extérieures.  En plus d’un rehaussement considérable des trois scènes existantes, le
Rockfest proposera deux nouvelles scènes internationales qui mettront l’emphase sur des
artistes cultes et rares du punk et du hardcore.

Afin d’accueillir l’affluence exponentielle de festivaliers, le terrain principal doublera en
superficie.  Une expansion significative des zones de camping et de stationnement est
également prévue.  Finalement, de nombreuses activités s’ajouteront aux festivités
habituelles, dont la présence d’amuseurs publics et de cracheurs de feu qui sauront
agrémenter l’ambiance carnavalesque et festive.

«Nous avons très hâte d’annoncer notre programmation 2013 et plusieurs autres surprises»,
ajoute Alex Martel, président et fondateur du festival.  «Avec Amnesia comme partenaire en
titre, les festivaliers peuvent s'attendre à vivre l'expérience festive ultime, rien de moins!»

Fondé il y a huit ans par un «p’tit gars» de 17 ans de Montebello qui souhaitait transformer
son petit village en paradis du rock, le Rockfest connaît une expansion spectaculaire ces
dernières années, étant maintenant le plus gros festival rock au Québec et un des deux plus
grands festivals en Outaouais.  Reconnu pour sa programmation impressionnante, ses tarifs
abordables, son ambiance survoltée et son emplacement champêtre majestueux bordant la
rivière des Outaouais, le Rockfest a généré plus de 4 000 000$ en retombées économiques
l’an dernier.  Le festival a récemment remporté le Prix de la Commandite Loto-Québec dans
le cadre du Congrès des Festivals, pour son partenariat avec D-TOX/Amnesia.

La conférence de presse et la mise en vente générale des billets auront lieu en mars. 
Édition 2013 : 14-15 juin à la marina, 10 au 16 juin en salles.
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Source et information: Outaouais Rock / Alex Martel – Tél. : 819.423.1199 –
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