
 

Communiqué                                                                                                      Pour diffusion immédiate 
 

Val-d’Or ouvre ses portes au hip hop québécois ! 
 

Val-d'Or, le 25 novembre 2014, Emmanuel Gauthier, producteur de la Maison de disques Lion d'Or 

Entertainment, désire informer les représentants des médias au sujet de l’évolution des événements ‘’Party 

Hip Hop ‘ mis sur pieds par Emman Xième. Natif de la Vallée-de-l'Or, Emman Xième s'implique dans les projets 

communautaires. Initiateur du mouvement hip hop à Val-d’Or, le jeune producteur, promoteur ainsi 

qu'auteur-compositeur-interprète, met aussi sur pieds de multiples événements afin de sensibiliser les 

jeunes et les aider à se sortir de leurs problèmes. De plus, il exprime toute l'importance de se battre pour 

ses rêves, d'être déterminé et d'aller au bout de ses ambitions. C’est pourquoi au cours des dernières 

années par l’entremise de son entreprise Lion d’Or Entertainment, il a créé plus d’une vingtaine 

d’événements hip hop en région, que cela soit des spectacles pour les premières nations au Lac-Simon, à 

Pikogan et à Kitcisakik, des spectacles dans les écoles mettant en vedette des artistes locaux, des 

lancements d’albums ou pour la première édition des combats rapologiques en Abitibi- Témiscamingue. 

C’est bel et bien la série de spectacles intitulée ‘’Party Hip Hop’’ dont le producteur est le plus fier. Le procain 

événement sera réalisé en collaboration avec le bar l’Entonnoir de Val-d’Or et supportés par une dizaine 

d’entreprises locales. Les spectacles ‘’Party Hip Hop’’ attirent plus de 300 amateurs de hip hop de partout 

en région. Cela pour voir performer des artistes professionnels provenant des quatre coins du Québec. Ce 

qui est particulier pour ces événements, c’est que le producteur s’est donné le mandat de laisser la chance 

aux artistes de la relève locale de l’Abitibi-Témiscamingue de se produire en première partie afin de se faire 

découvrir par le publique présent.  Ces soirées grandement appréciées de tous sont un grand succès. De 

plus, des images des spectacles sont présentées dans quatre vidéoclips des artistes qui ont fait leur passage 

ici-même dans notre Abitibi natale. La prochaine édition du Party Hip Hop ‘’ Party hip Hop 7 ‘’ sera sans 

aucun doute la plus grandiose. La qualité des artistes, le partenariat avec le bar l’Entonoir pour la salle, la 

technique, la sécurité et la promotion, en plus de quelques surprises pour le public promettent un spectacle 

inoubliable. Le Party hip Hop 7 aura lieu le vendredi 5 décembre 2014. La soirée mettra en vedette Souldia, 

frère d’Or, Dist, Micslave, K-Lyrik,Ja, Lindéci, jeuxD’Mot et Dj Twice. Nous invitons la population à acheter 

des billets au bar l Entonoir et via Internet sur WWW.MUSIQUELIONDOR .COM.  

Êtes-vous intéressés à réaliser une entrevue sur le sujet? 
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Source : 
Emmanuel Gauthier, Producteur 
Lion d’Or Entertainment 
819-860-7263 
 



 



 



Clips des artistes invités 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RcnZkFDmu40 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5GDY80g5AE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn7sDyJREbA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K_KGM4Ste8I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uFmJspE_-FQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=huWRUFRlXxg 
 
 
 

Facebook des artistes 
 

https://www.facebook.com/SouldiaCompteOfficiel?fref=ts 
 

https://www.facebook.com/freresdor?fref=ts 
 

Gérant des artistes 
 

Phillippe Nazon 
 

418 455 8927 
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