POLITIQUE MÉDIA
SOIRÉE D’OUVERTURE OFFICIELLE
FOUR SEASONS – 1440 rue de la Montagne
Informations sur l’événement
L'incontournable soirée de lancement des festivités de la Formule 1, appelée« LE GRAND SOIR»,
se réinvente à l'occasion de son 10e anniversaire. La soirée, qui aura lieu le jeudi 6 juin prochain
au nouvel hôtel Four Seasons, sera réalisée en partenariat avec l'agence événementielle
montréalaise District.
La convoitée soirée d'ouverture officielle du Formula 1 Grand Prix du Canada plongera ses convives
au cœur d'un lieu unique où se côtoient la folie montréalaise, le glamour parisien et l'insolite newyorkais. Dans un décor somptueux et raffiné, les invités sont conviés à une soirée digne des plus
prestigieux événements internationaux.
« C'est un grand moment de fierté pour moi de pouvoir célébrer les 10 ans de la soirée de
lancement des festivités de la Formule 1 à Montréal. Cette année, les invités se verront
transportés dans un tout autre monde, c'est vraiment un concept réinventé» a déclaré le Président
et Chef de la Direction du Formula 1 Grand Prix du Canada, François Dumontier.
Demande d’accréditation
•

Les demandes d’accréditations médias doivent être envoyées à l’adresse courriel
media@gpcanada.ca avant le 4 juin 2019. Veuillez noter que seuls les médias accrédités seront
admis au Tapis rouge de la soirée d’ouverture officielle.

•

Dans la demande d’accréditation, veuillez préciser le nom du média, le nom de la (ou des)
personne(s) à accréditer ainsi que le contenu projeté du reportage.

•

NOTE : L’accréditation de la soirée d’ouverture officielle ne donne pas accès au FORMULA 1 GRAND
PRIX DU CANADA.

Procédure le soir de l’événement
•

L’accréditation donne accès à la portion Tapis rouge de la soirée qui se déroulera entre 18h00 et
20h00. Aucun média ne sera admis à la portion réception de la soirée.

•

Veuillez-vous présenter entre 17h00 et 17h30 à l’entrée média pour récupérer votre accréditation.

•

Si vous prévoyez l’utilisation d’un camion relais (satellite, micro-ondes), veuillez-nous le mentionner
afin qu’un espace de stationnement vous soit réservé. Pour tous les autres véhicules, prendre note
que le stationnement du Four Seasons ne sera pas disponible pour les médias. Des stationnements
publics sont disponibles à proximité de l’hôtel.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez-vous adresser à
Sandrine Garneau- Le Bel
Directrice | Director
Communications & Marketing
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA
514-350-4731 poste 233

