COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA VIRÉE LÉGENDAIRE
ACCENT PLEIN AIR
UNE CULTURE HIVERNALE EN ABITIBI!
(Amos,
le
7
février
2016)
Le
concessionnaire Accent Plein Air en collaboration avec Productions du Raccourci, la
Ville d’Amos et le Club de motoneige d’Amos poursuivent une activité originale et
sans pareil: La Virée Légendaire Accent Plein Air! Pour cette deuxième édition, le 5
mars prochain, l’équipe d’Accent Plein Air accueillera les motoneigistes dans deux
stations soit au Relais chauffé de Landrienne «la cabane Fisher» et celui de
TrécessonAmos «la cabane du Killy». L’équipe des Productions du Raccourci, qui
assure la direction artistique de la soirée, vous transportera dans un univers
magique de contes et légendes autour d’un feu fait de bûches scandinaves. Des
breuvages chauds et autres surprises vous seront également offertes à chacune
des stations.
CONTES MUSICAUX SOUS LES ÉTOILES
Entre 17h30 et 20h, une légende du diable et un conte folklorique sera raconté aux
motoneigistes. Venez écouter le témoignage du survivant de la femme dévoreuse
de motoneigistes. Participer à une veillée du Jour de l’An où des motoneigistes sont
prêts à vendre leur âme pour une soirée avec leur blondes. 
Les personnages vous
attendent à chacune des stations agrémentées de violon, guitare, harmonica
et percussions pour créer une ambiance surréelle et festive. Chaque conte
musical sera conté trois fois à différentes heures durant toute la soirée. Rires et
frissons offerts gratuitement.
PARTICIPATION ET VIRÉE ORGANISÉE
Les motoneigistes sont attendus pour 16h45 à l’Hôtel Amosphère. Une animation
d’ouverture sur le déroulement de la soirée sera le point de départ pour cette Virée
d’une durée de près de 120 km. Les motoneigistes auront le choix de 2 itinéraires
afin d’assurer un trafic fluide sur les pistes. Lorsque les 2 contes musicaux auront
été entendus, l’organisation invite les deux groupes à se rejoindre à la Salle Arizona
de l’Amosphère vers 20h30 pour un spectacle de musique québécoise tout en
prenant un bon repas chaud. 
Des frais seront chargés pour le repas. 
Il est à noter
que les motoneigistes peuvent circuler librement d’un conte à l’autre sans
obligatoirement participer au départ de groupe et à l’arrivée commune.
Pour participer, nous vous rappelons que votre motoneige doit être en condition
légale et que vous devez posséder votre droit d’accès aux sentiers. Vous pouvez

également vous procurer ce droit d’accès chez Accent Plein Air ou auprès du club
de motoneige de votre secteur. (Un droit d’accès quotidien est disponible)
Confirmez votre place chez Accent Plein Air 
8197329119. 
Pour en apprendre
davantage sur la Virée Légendaire Accent Plein Air, communiquez avec Valérie
chez Accent Plein Air ou rendezvous directement au 
171, rue Principale Sudà
Amos. 
Consulter également la Page Facebook de l’événement.

Le samedi 5 mars 2016 enfourchez votre
motoneige et venez passer une soirée
culturelle
hivernale
avec
nous.
Motoneige, nature et culture se donne un
rendezvous unique pour une soirée
légendaire.
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