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Pour diffusion immédiate

UNE PORTION DU CONCERT DE P!NK PRÉSENTÉE EN DIRECT EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Québec, le vendredi 7 juillet - Le Festival d’été de Québec et Bell sont fiers d’annoncer qu’une portion
du concert de P!NK offert le samedi 8 juillet sur la scène Bell des plaines d’Abraham sera diffusée en
direct en réalité virtuelle et accessible à travers le monde.
Où qu’ils soient, des fans de P!NK pourront vivre le concert comme s’ils y étaient grâce à cette expérience
virtuelle présentée par Bell et produite par la compagnie québécoise arnoovo. Une première au Canada
avec une artiste de cette envergure !
« Nous sommes ravis qu’une artiste comme P!NK ait accepté d’embarquer dans cette aventure que nous
lui avons proposée. Sans sa collaboration et celle de son équipe, nous ne pourrions réaliser ce projet
audacieux qui fera qu’une fois de plus, le FEQ se démarque ! », a déclaré le directeur général du Festival
Daniel Gélinas.
Les Canadiens partout au pays pourront prendre part à cette expérience grâce à Bell qui offrira des
stations de réalité virtuelle où l’expérience sera retransmise en direct. Ces stations seront installées au
Pavillon Bell au Cœur du FEQ, à la Scène Bell du Festival international de Jazz de Montréal et au Stampede
de Calgary.
« Bell est extrêmement heureuse de présenter, en première canadienne, cette expérience de réalité
virtuelle en direct, dans le cadre des 50 ans du Festival d’été de Québec. Ce projet, chapeauté par trois
entreprises québécoises innovantes, contribuera au rayonnement du FEQ et du Québec sur la scène
mondiale, un des piliers du partenariat de Bell avec le FEQ », a mentionné Martine Turcotte, Viceprésidente exécutive, Québec chez Bell.
C’est l’entreprise québécoise arnoovo qui assurera la captation et de la diffusion du spectacle. Avec plus
d’une cinquantaine de productions à son actif, arnoovo a déjà prouvé maintes fois son expertise quant à
la création de contenus innovateurs de grande qualité et son approche avant-gardiste pour développer
tout le potentiel de ce nouveau médium immersif.

« Nous sommes enchantés que Bell nous fasse à nouveau confiance et très enthousiastes d’avoir
l’opportunité d’assurer la diffusion en direct du concert d’une artiste de calibre international comme
P!NK, en réalité virtuelle. Promouvoir la culture et participer à la démocratisation de la réalité virtuelle, a
toujours été au cœur de notre mission et la 50e édition du Festival d’été de Québec représente une
occasion parfaite de cristalliser notre vision », souligne Sébastien Ébacher, président et directeur créatif
d’arnoovo.
Pour vous joindre au concert de P!NK sur les plaines d’Abraham en réalité virtuelle, rendez-vous sur
http://feq.arnoovo.com/ à l’aide de votre téléphone intelligent Samsung Galaxy et de votre Samsung Gear
VR et suivez les indications pour être transporté sur la scène avec P!NK, en direct des plaines d’Abraham.

La 50e édition du Festival d’été de Québec aura lieu 6 au 16 juillet 2017.
Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration
avec Coors Light.
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