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LE HOCKEY DANS LA PEAU :
BILLETS EN VENTE A PARTIR DU 14 MAI!
Québec, le 12 mai 2011 – C’est ce samedi 14 mai, que sont mis en vente les billets pour l’exposition
LE HOCKEY DANS LA PEAU. Présentée en première mondiale à partir du 27 juillet au Pavillon Espace
400e Bell, cette exposition se veut une véritable expérience immersive dans le monde du hockey.
Imaginée par Daniel Gélinas le directeur général du Festival d’été international de Québec et conçue
par le metteur en scène Pierre Boileau, elle est un assemblage de musique, discours, descriptions,
vidéos, photos et décors, qui forment un tout pour faire voyager le visiteur des débuts du hockey, fin
19e siècle, jusqu’à aujourd’hui.
« Pour rendre hommage à notre sport national, nous avons voulu innover et associer deux univers qui
ne se mélangent habituellement pas, le spectacle et la muséologie », explique Daniel Gélinas. « D’une
certaine façon, nous pouvons dire que nous avons mis en scène le hockey sur une patinoire imaginaire
de trois étages. C’est notre passion racontée par les plus grands comme vous ne l’avez jamais vécue».
Les billets sont en vente sur www.expo-hockey.com et par téléphone aux numéros suivants :
•
•

418 476-8158 Québec
1 877 730-7866 sans frais

Tous les détails concernant les horaires de visite et les tarifs sont disponibles sur www.expohockey.com Les billets seront en vente à partir du samedi 14 mai midi. Tous les détails concernant les
horaires de visite et les tarifs sont disponibles sur www.expo‐hockey.com
Tarifs
‐

En semaine :
o Adultes = 20,35$*
o Enfants (12 ans et -), âge d’or (65 ans et +) et étudiants = 16,35$*
o Forfait familial (2 adultes et 2 enfants) = 61,45$*

‐

Fin de semaine et jours fériés :
o Adultes = 24,40$*

o
o
o

Enfants (12 ans et -) et étudiants = 16,35$*
Âge d’or (65 ans et +) = 19,35$*
Forfait familial (2 adultes et 2 enfants) = 61,45$*

*Taxes et frais de service inclus
Horaire
Du 27 juillet au 27 novembre 2011
Heures d'ouvertures et de départ :
‐ Du 27 juillet au 2 octobre 2011 : de 10h à 22h30 (dernier départ à 21h)
‐ Du 3 octobre au 27 novembre 2011 : de 10h à 21h (dernier départ à 19h30)
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