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Le	  25	  avril	  2017	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  

Diffusion	  en	  direct	  d’Aero150	  sur	  les	  médias	  sociaux	  
	  
GATINEAU,	  Qc.	  –	  le	  25	  avril	  2017	  –	  C'est	  tout	  probablement	  une	  première	  dans	  l'histoire	  des	  spectacles	  aériens	  au	  Canada;	  
en	  effet,	  Aéro150	  fera	  une	  diffusion	  animée	  bilingue	  en	  direct	  du	  spectacle	  aérien	  en	  son	  entier,	  permettant	  ainsi	  aux	  
vétérans	  et	  enthousiastes	  de	  l'Aviation	  qui	  ne	  peuvent	  se	  déplacer	  d'admirer	  ce	  spectacle	  unique	  dimanche	  le	  30	  avril	  2017	  
de	  11:00	  à	  16:30.	  
	  
Les	  Snowbirds	  des	  Forces	  canadiennes,	  la	  Patrouille	  de	  France	  et	  autres	  avions	  militaires	  du	  Canada,	  des	  Forces	  françaises	  
et	  britanniques,	  et	  des	  avions	  civils	  feront	  partie	  du	  spectacle.	  	  Ce	  spectacle	  sera	  diffusé	  en	  direct	  sur	  les	  médias	  sociaux	  à	  
www.aero150.com.	  	  Les	  vétérans,	  ayant	  servi	  et	  fait	  tant	  de	  sacrifices	  pour	  leur	  pays,	  ont	  été	  invites	  Aéro150	  aux	  médias	  
sociaux	  du	  Centre	  Perley-‐Rideau.	  	  Des	  avions	  de	  la	  Deuxième	  Grande	  Guerre,	  tels	  le	  Hawker	  Hurricane,	  le	  Vough	  F4U	  
Corsair	  et	  le	  P-‐51	  Mustang	  voleront	  en	  leur	  honneur.	  
	  	  
Un	  visiteur	  rare	  à	  l'Aéroport	  Exécutif	  Gatineau-‐Ottawa,	  la	  Patrouille	  de	  France	  se	  produira	  en	  l'honneur	  du	  150ième	  
anniversaire	  du	  Canada,	  du	  100ième	  anniversaire	  de	  la	  Bataille	  de	  la	  Crête	  de	  Vimy	  et	  des	  liens	  historiques	  entre	  le	  Canada	  
et	  la	  France	  depuis	  des	  générations.	  	  La	  Patrouille	  de	  France	  est	  la	  plus	  vieille	  équipe	  de	  démonstration	  aérienne	  au	  monde	  
et	  est	  reconnue	  par	  leurs	  manœuvres	  gracieuses	  et	  élégantes.	  
	  
Aéro150	  sera	  le	  premier	  spectacle	  de	  la	  saison	  des	  fameux	  Snowbirds	  des	  Forces	  canadiennes,	  et	  ils	  ferons	  une	  surprise	  aux	  
enthousiastes	  de	  spectacles	  aériens	  en	  dévoilant	  une	  formation	  spéciale	  commémorant	  la	  Bataille	  de	  la	  Crête	  de	  Vimy.	  	  	  	  
	  
Tout	  cela	  sera	  en	  direct	  à	  www.aero150.com/webcast,	  https://www.facebook.com/aero150,	  insérez	  le	  url	  Youtube.	  	  
L'avant-‐spectacle	  commence	  à	  11:00,	  et	  le	  spectacle	  aérien	  débute	  à	  13:00.	  
	  
Des	  entrevues,	  vidéos,	  des	  images	  en	  direct	  des	  Skyhawks	  des	  Forces	  canadiennes	  comme	  premier	  acte	  du	  spectacle,	  les	  
Snowbirds	  et	  la	  Patrouille	  de	  France	  dans	  les	  cieux	  de	  Gatineau,	  des	  démonstrations	  au	  sol,	  et	  plusieurs	  autres	  attraits	  
emballants	  seront	  présentés	  en	  direct.	  
	  
L'horaire	  final	  du	  spectacle	  Aéro150,	  ainsi	  que	  l'admission,	  le	  stationnement,	  des	  questions	  et	  réponses	  seront	  sur	  le	  site	  
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www.aero150.com,	  @aero150,	  #aero150,	  et	  aussi	  inclus	  dans	  des	  communiqué	  de	  presse	  ultérieurs,	  médias	  sociaux	  et	  
annonces	  publicitaires	  locales	  dans	  la	  région	  de	  Gatineau-‐Ottawa.	  
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Citations	  
	  	  
''Nous	  voulons	  nous	  assurons	  que	  nous	  sommes	  près	  de	  la	  communauté	  des	  enthousiastes	  de	  l'Aviation,	  et	  ceux	  et	  celles	  
qui	  veulent	  aller	  plus	  loin	  que	  de	  voir	  des	  avions	  au	  sol	  et	  dans	  les	  airs.	  	  Alors,	  venez	  au	  spectacle	  si	  vous	  le	  pouvez	  ou	  
cliquez	  pour	  une	  expérience	  plus	  unique	  et	  un	  contenu	  plus	  complet	  que	  si	  vous	  étiez	  au	  spectacle''	  -‐	  Sean	  Costello,	  
Producteur	  exécutif,	  Space	  Flight	  Insider	  	  
	  
À	  propos	  d'Aéro150	   	  
Aero150,	  orchestré	  par	  Gatineau	  Air	  Shows	  Inc.	  Aero150	  est	  un	  spectacle	  gratuit	  et	  un	  organisme	  sans	  but	  lucratif.	  	  Ce	  
spectacle	  est	  offert	  à	  l'Aéroport	  Exécutif	  Gatineau-‐Ottawa	  le	  30	  avril	  2017.	  	  Aéro150	  remplace	  Wings	  Over	  Gatineau	  /	  
Gatineau	  En	  Vol,	  qui	  devait	  avoir	  lieu	  le	  30	  juin.	  	  Une	  décision	  a	  été	  prise	  de	  tenir	  Aéro150	  après	  que	  La	  Patrouille	  de	  France	  
ait	  offert	  de	  rendre	  visite	  à	  Gatineau	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  tournée	  nord-‐américaine	  de	  2017.	  
	  
Suivez	  Aero150	  au:	  
	  
www.facebook.com/Aero150	  
@Aero_150	  #aero150	  www.twitter.com/Aero_150	  	  
@aero150	  #aero150	  
	  
Un	  vidéo	  au	  sujet	  de	  la	  diffusion	  webcast	  est	  disponible	  à	  www.aero150.com	  
	  
B-‐roll	  et	  des	  entrevues	  avec	  les	  Snowbirds	  des	  Forces	  canadiennes	  et	  la	  Patrouille	  de	  France	  peuvent	  être	  téléchargés	  à	  
www.aero150.com	  
	  
Pour	  plus	  d'information,	  joindre:	  
	  
Girvan	  Patterson,	  Directeur	  des	  communications	  et	  marketing,	  Aero150	  
girvanp@yahoo.com	  
63.276.1216	  

	  
	  

	  
	  

 


