INVITATION - CONFÉRENCE DE PRESSE
Mascouche, le 6 août 2015 – Le Studio de Danse Messier Bolduc et Les Productions Défi
Distinction vous invitent à deux conférences de presse en une! En effet, à la suite des travaux
d’agrandissement du studio, il nous fera plaisirs de vous faire une visite guidée. Nous profiterons
également de la première partie de la conférence pour vous dévoiler les nouveaux cours pour
l’année 2015-2016 ainsi que les nouveaux professeurs. Par la suite, Les Productions Défi
Distinction, en collaboration avec ses principaux partenaires, soit la Ville de Mascouche, Boston
Pizza Mascouche, Botanix Pépinière Lapointe, Tourisme des Moulins et TC Média Journal le
Trait d’Union, vous dévoileront toutes les nouveautés de Défi Danse Mascouche 2015,
événement qui se tiendra sur 2 jours cette année soit les 18 et 19 septembre. De plus, nous y
présenterons le porte-parole de l’événement, monsieur Jean Airoldi, qui sera sur place pour
l’occasion.

Déroulement :

Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi 26 août 2015
18 h à 20 h
Studio de danse Messier Bolduc
1382, avenue de la Gare
Mascouche

18 h 00 :
18 h 45 :

Accueil.
Dévoilement de la programmation et des nouveautés du
Studio de danse Messier Bolduc.
Dévoilement de la programmation et des nouveautés de
Défi Danse Mascouche 2015.
Allocutions du maire, des députés, du porte-parole ainsi que
des partenaires de l’événement.

19 h 00 :
19 h 15 :

Sous la formule du « 5 à 7 » avec un cocktail dînatoire, vous êtes invités à vous joindre aux
organisateurs et à leurs partenaires pour ce rendez-vous qui aura du rythme. Vous assisterez, en
effet, à des prestations de danseurs qui vous présenteront un avant-goût de l’événement.
Une confirmation de votre présence au jfmariedance@hotmail.com ou
info@dansemessierbolduc.com ou au 450-474-6416 serait grandement appréciée.
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