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LE NOUVEL ÉVÉNEMENT MAJEUR DU FESTIVAL BLACK &
BLUE: “BEARS & FRIENDS”

La Fondation BBCM est heureuse de présenter son tout nouvel
événement, “BEARS & FRIENDS” durant le Festival Black & Blue
2014, en collaboration avec TESTO(STÉRONE) (DJ/ promoteur Ron
Hamelin de Montréal) et le promoteur américain Bearracuda. Ce
nouvel événement palpitant présentera la DJ/productrice
Morabito de New York, le DJ John LePage de San Francisco et le
DJ Mark DeMarko de Montreal/Toronto. L’événement se tiendra
dans un site tout nouveau pour le BBCM, Espaces des Arts, situé
au 9 Ste-Catherine est, le samedi 11 octobre de 21h00 à 3h00. Afin
de faire un clin d’œil au thème du Black & Blue de cette année,
“Inspiration METROPOLIS » basé sur le film expressionniste allemand
de Fritz Lang (1927), un sous thème a été choisi pour cette soirée
spécifique: ‘BEAR-OPOLIS’. BEARS & FRIENDS signifie aussi que
tous sont les bienvenus (les “bears et leurs amis… toute la faune !)
Cet événement est soutenu par Smirnoff Vodka (la vodka
officielle du Black & Blue).
On peut se procurer des billets à l’avance:
Fondation BBCM – 2259 Ave. Old Orchard, Montreal, Québec, H4A 3A7
www.bbcm.org
information@bbcm.org https://www.facebook.com/FondationBBCM
Tel: 514-875-7026 FAX: 514-875-9323

$ 25.00 chez Priape (1311 Ste Catherine est), Il Bolero (6846 StHubert) et www.bbcm.org (dans la section « achetez billets et
passes »). Des billets seront également disponibles le soir de
l’événement à la porte.
Des billets combo incluant l’AFTER-HOURS de cet événement qui
aura lieu à la salle after-hours officielle du Black & Blue au 1439 rue
St-André avec les DJs Marc Paquet et Ron Hamelin, sont également
en vente chez Priape (1311 Ste-Catherine est), Il Bolero (6846 StHubert) et sur le site web du BBCM : www.bbcm.org (dans la section
« achetez billets et passes »). Des billets seront également
disponibles le soir de l’événement à la porte.
LA FONDATION BBCM a été fondée en 1991 par un groupe d’amis.
La mission de la fondation est de présenter des événements de
calibre international attirant des gens de tous les coins de la planète,
ce qui permet de générer ses revenus. La Fondation soutient des
organisations s’occupant des personnes atteintes du VIH/Sida et des
groupes communautaires gais.
BEARRACUDA est né à San Francisco en août 2006 et est
l’événement gai “bear” le plus couru aux États-Unis. Ce promoteur
présente des événements dans 42 villes incluant San Francisco,
Seattle, Portland, NYC, Londres, Austin, Atlanta et Sydney. Il a reçu
le titre de “Best club for queer men” en 2008, 2009, 2010, 2011,
attribué par le San Francisco Bay Guardian.
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TESTO(STÉRONE) PARTY MONTRÉAL a été fondé en 2014 par le
DJ Ron Hamelin afin de présenter un événement danse bimensuel
pour les adultes masculins gais de tous les types : bears, musclés,
délicats, etc. (tous les types sont acceptés). La musique qui y est
présentée est “sexy”, rythmée, techno /tech house ayant peu de
voix féminines. “C’est pour l’amour de la musique... et des hommes.”

Pour de plus amples informations sur l’événement « BEARS
www.bbcm.org
/
information@bbcm.org
FRIENDS » :
https://www.facebook.com/FondationBBCM
- 30 Pour information:
Ron Hamelin: djronhamelin@gmail.com
Fondation BBCM : information@bbcm.org / (514)875-7026

Fondation BBCM – 2259 Ave. Old Orchard, Montreal, Québec, H4A 3A7
www.bbcm.org
information@bbcm.org https://www.facebook.com/FondationBBCM
Tel: 514-875-7026 FAX: 514-875-9323

&
/

