100 000 BILLETS VENDUS POUR LE SPECTACLE VELOURS

KATHERINE LEVAC OFFRE UNE BOURSE
D’ÉTUDES EN GUISE DE REMERCIEMENT
Montréal, le 10 octobre 2018 – Velours se couvre de platine! Le premier spectacle solo de Katherine Levac
vient d’obtenir un billet platine de l’ADISQ certifiant la vente de plus de 100 000 billets. Pour remercier le
public, Katherine Levac a décidé de lancer un concours qui permettra à un étudiant de remporter une bourse
d’études de 2 000$, honorant du même coup l’importance capitale qu’elle accorde à l’éducation.
Dans une capsule mise en ligne sur sa page Facebook, l’humoriste explique en quoi son cheminement
académique fut déterminant dans son parcours professionnel : « Si je suis humoriste aujourd’hui, c’est surtout
grâce à mes années à l’université où j’ai fait de l’improvisation et où je me suis découvert une véritable passion
pour l’écriture dans mes cours de création littéraire. », explique-t-elle, avant de présenter aux étudiants son
étonnant « kit de survie scolaire ».
Les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement au Canada de même que les parents ou tuteurs
d’un enfant à charge ont jusqu’au 17 octobre pour remplir un formulaire de participation et consulter le détail
du concours via le site web de l’humoriste à l’adresse katherinelevac.com/concours-bourse. Un gagnant sera
désigné le 23 octobre.
SUPPLÉMENTAIRES À L’OLYMPIA
Katherine Levac sera de retour à l’Olympia à Montréal ce mois-ci pour y donner deux supplémentaires du
spectacle Velours les 19 et 20 octobre. Quelques billets sont encore disponibles. L’humoriste y reviendra aussi
les 5 et 6 avril 2019 pour deux autres supplémentaires. Parmi les dates au calendrier cet automne :
St-Jean-sur-Richelieu – 12 octobre SUPPLÉMENTAIRE
St-Bruno – 13 octobre
Joliette – 17 octobre SUPPLÉMENTAIRE
Ste-Thérèse – 25 octobre SUPPLÉMENTAIRE
Valleyfield – 26 octobre SUPPLÉMENTAIRE
Châteauguay – 3 et 4 novembre

Trois-Rivières – 7 novembre SUPPLÉMENTAIRE
Laval – 8 novembre SUPPLÉMENTAIRE
St-Eustache – 9 et 10 novembre SUPPLÉMENTAIRE
Brossard – 20 et 21 novembre SUPPLÉMENTAIRE
St-Jérôme – 22 novembre SUPPLÉMENTAIRE

EN NOMINATION À L’ADISQ !
C’est le mercredi 24 octobre lors du Premier Gala de l’ADISQ que nous saurons si Katherine Levac remportera
un premier Félix en carrière! Velours est en lice dans la catégorie « Spectacle de l’année – humour ».
Infos et billets :

KATHERINELEVAC.COM
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