COMMUNIQUÉ DE PRESSE | TERREBONNE, LE 1er SEPTEMBRE 2015

Elles brilleront de mille feux sur l’Île-des-Moulins!
L’exposition de voitures anciennes le 13 septembre
Pour une 18e année consécutive, l’Île-des-Moulins accueillera l’exposition de voitures anciennes de Terrebonne, présentée par
Léveillé Toyota Scion, le dimanche 13 septembre de 10 h à 16 h 30.
Les organisateurs attendent encore cette année entre 400 et 500 voitures, datant des années 1910 à 1990. Bolides de collection,
voitures à manivelle, véhicules rares, voitures modifiées… Organisé en collaboration avec le Club de voitures anciennes et classiques
de Montréal (VACM), l’événement attire chaque année des milliers de personnes.
Le volet musical sera cette année assuré par le groupe The Surf Aces, qui rend hommage à la musique instrumentale des années 60
en reprenant des succès. Leur répertoire original est composé de pièces festives telles que : Tequila, Hawaii Five-O et Misirlou.
Celles-ci sauront bien sûr plaire aux nostalgiques de cette période musicale, mais elles connaissent aussi depuis quelques années un
regain de popularité chez les plus jeunes.
Horaire des prestations : 13 h, 14 h et 15 h
Aussi au menu pour agrémenter l’expérience, les visiteurs pourront casser la croûte chez Landry & filles, ou encore visiter Le
Nomade, deux camions de cuisine de rue présents sur le site de l’événement.
Le coût d’entrée pour l’événement est de 5 $. C’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Venez
poursuivre cette belle tradition à l’Île-des-Moulins!
Information : 450 471-0619 | iledesmoulins.com
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration avec la Ville de Terrebonne,
partenaire principal, le Club de voitures anciennes et classiques de Montréal (VACM), Léveillé Toyota Scion (présentateur), la
Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), La Revue (partenaire média) et Complexe Enviro Progressive.
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