
 

Virgin Mobile présente 
OSHEAGA 2013  

En collaboration avec Molson Canadian 

 

 

Du 2 au 4 août 2013 / Parc Jean-Drapeau, Montréal  

BILLETS EN VENTE LE VENDREDI 15 MARS À MIDI ! 

Commandez en ligne: www.osheaga.com 

Par téléphone: (514) 310-2525 ou 1 877 668-8269 

 

Prix (incluant taxes et frais de service):  

 

Passe Festival - Admission générale : 235$ 

Passe Festival - Accès aux gradins avec sièges réservés: 395$ 

Passe Expérience (VIP) - Admission générale: 740,94$ 

Passe Expérience (VIP) - Accès aux gradins avec sièges réservés: 1159,45$ 

Après s’être amusé en donnant quelques indices sur les réseaux sociaux, le festival 

OSHEAGA musique et arts présenté par Virgin Mobile est fier d’annoncer la 

programmation 2013 du festival qui aura lieu du 2 au 4 août au Parc Jean-Drapeau à 

http://suivi.evenko.ca/c/443/3c2dd0c9b5b62b563d8b3ae4663761a893c61bab2f9966a3b2cdb81932b0954d


Montréal. 

 

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve notamment Mumford & Sons, qui ont récemment 

remporté le Grammy de l’album de l’année; les légendaires groupes anglais de l’ère new 

wave The Cure et New Order; la formation folk The Lumineers; ainsi que les sensations 

hip-hop Kendrick Lamar et Macklemore & Ryan Lewis. 

 

Maintenant à sa 8
ième

 édition, le festival OSHEAGA présenté par Virgin Mobile a attiré plus 

de 400 000 fans et présenté plus de 600 groupes depuis sa création. Ayant affiché 

complet pour la première fois l’an dernier, OSHEAGA offrira de nouveau cette année une 

expérience exceptionnelle aux mélomanes d’ici et d’ailleurs grâce à d’excellents artistes, 

une ambiance formidable et toute l’énergie de Montréal en plein été. 



 

(cliquez pour agrandir l'image) 

Les passes Festival (3 jours) pour OSHEAGA 2013 présenté par Virgin Mobile seront en 

vente au public le vendredi 15 mars à midi. Si la disponibilité le permet, les billets d’une 

journée seront en vente plus tard. Une prévente exclusive sera par ailleurs offerte aux 

membres Virgin Mobile dès le 13 mars à 9h. 

 

Les membres Virgin Mobile qui désire se prévaloir de la prévente peuvent visiter le 

www.virginmobile.ca/benefits . Les membres auront aussi l’opportunité de gagner des 

http://suivi.evenko.ca/c/443/3c2dd0c9b5b62b563d8b3ae4663761a81faaa3f45514a860fa2a265b88f1b79d
http://suivi.evenko.ca/c/443/3c2dd0c9b5b62b563d8b3ae4663761a8b5e83b9f6b25d03250c3a84f5e03164f


expériences exclusives incluant des accès prioritaires, accès au Lounge VIP des 

membres, des visites des coulisses, des rencontres avec les artistes et plus encore. 

Suivez @virginmobilecan sur Twitter pour en savoir plus.  

Une nouveauté cette année, l’Expérience Osheaga donne notamment accès à un 
espace dédié pour regarder les spectacles aux 2 scènes principales ainsi qu’au Lounge 
Expérience, où les festivaliers pourront profiter d’un repas avec traiteur et d’un bar privé 
ainsi que le transport en voiturette de golf des scènes principales jusqu'au Lounge.  
 
PASSES FESTIVAL (3 JOURS) (incluant les taxes et les frais de service) : 
- Passe Festival admission générale : 235$ 
- Passe Festival sièges réservés : 395$ 
- Passe Expérience admission générale : 740,94$ 
- Passe Expérience sièges réservés : 1159,45$ 
 
HÉBERGEMENTS OSHEAGA 

En 2012, le festival Osheaga présenté par Virgin Mobile a inauguré l’hôtel Osheaga - un 

hôtel de haute qualité à un prix abordable réservé uniquement pour les festivaliers 

d’Osheaga. Suite à un engouement extraordinaire, l’hôtel Osheaga a affiché complet 

seulement 48 heures après la mise en vente. En 2013, nous sommes fiers d’annoncer que 

l’hôtel Osheaga a grandi pour combler les besoins de nos fans. Maintenant connu sous le 

nom Hébergements Osheaga, nous avons ajouté deux immeubles pour que nos 

festivaliers puissent profiter pleinement de leur séjour à Montréal. 

 

En 2013, les Hébergements Osheaga incluent la maison d’Aga, la maison d’Oshee et le 

Château Marmotte. Présentement des résidences de l’université McGill, les trois 

immeubles ont déjà été de prestigieux hôtels (Sheraton, Marriott et Renaissance) et sont 

situés au centre-ville de Montréal à seulement 15 minutes de métro du site du festival. Les 

clients des Hébergements Osheaga vont courir la chance de gagner des prix exclusifs tel 

que des rencontres avec des artistes d’Osheaga ainsi que des visites en coulisses avec 

un repas fourni par le célèbre chef Chuck Hughes. Veuillez noter que les Hébergements 

sont réservés uniquement aux gens de 18 ans et plus. 

 

FORFAITS VOYAGE OSHEAGA 

Des forfaits voyage sont également offerts aux festivaliers provenant de l'extérieur de 

Montréal incluant des nuitées à l'Hôtel Centre Sheraton Montréal ou au Mariott Château 

Champlain. Tous les forfaits incluent les passes 3 jours pour le festival, des bouteilles 

d'eau et affiches exclusives du festival ainsi que les billets de métro pour se rendre sur le 

http://suivi.evenko.ca/c/443/3c2dd0c9b5b62b563d8b3ae4663761a85c23aa5e014e02591beb1c0944deca9d


site. Pour plus d'information sur les forfaits voyage, visitez www.osheaga.com .  

 

CHAÎNES GALAXIE 

Galaxie vous offre la chaîne Osheaga sur l’application Galaxie Mobile. Syntonisez le 

meilleur des artistes qui performeront durant l’édition 2013 du festival Osheaga. Le 

prélude idéal pour vous mettre dans l’ambiance du festival ! La chaîne sera disponible dès 

le mercredi 13 mars à 10h.  

 

Écoutez les 100 chaînes Galaxie sans interruption sur votre iPhone, iPod touch, iPad ou 

appareil Android. L’application Galaxie Mobile vous offre un essai de 7 jours gratuit et peut 

être téléchargée à partir du l’App Store ou de Google Play. Pour plus d’informations, 

visitez galaxie.ca. 

 

OFFRE AIR MILES  

Cette année, le Programme de récompense AIR MILES participera à OSHEAGA comme 

commanditaire officiel et offrira aux adhérents la possibilité d’obtenir avec leurs milles de 

récompense AIR MILES des laissez-passer de 3 jours pour le festival. AIR MILES 

présentera bientôt encore d’autres événements et concours pour les fans d’OSHEAGA. 

Vous trouverez sur airmiles.ca/evenements tous les renseignements pertinents au fur et à 

mesure qu’ils seront disponibles.  

 

OSHEAGA annoncera plus de groupes, ainsi que la programmation segmentée par 

journée prochainement. Plus de nouvelles sur OSHEAGA Arts et sur les rencontres 

professionnelles Osheaga + MEG Pro (anciennement MMOI) seront aussi annoncées 

bientôt. 

 

Rappelons qu’OSHEAGA présentera plusieurs spectacles à l’Esplanade du centenaire du 

Canal Lachine avant le festival : Of Monsters and Men avec Half Moon Run le 24 mai, 

The XX avec Grizzly Bear le 7 juin, The National avec The Barr Brothers le 13 juin, et 

The Tragically Hip avec Sam Roberts Band et Rural Alberta Advantage le 22 juin. 

 

OSHEAGA aura par ailleurs sa vitrine à SXSW le 16 mars, avec des performances de 

Folly & The Hunter, Humans, Valleys, Half Moon Run, Lisa Leblanc et Plaster. 

Suivez-nous sur Twitter et Facebook pour tout savoir sur OSHEAGA 2013 présenté 

http://suivi.evenko.ca/c/443/3c2dd0c9b5b62b563d8b3ae4663761a893c61bab2f9966a3b2cdb81932b0954d
http://suivi.evenko.ca/c/443/3c2dd0c9b5b62b563d8b3ae4663761a81faaa3f45514a8609b372327aca1b338
http://suivi.evenko.ca/c/443/3c2dd0c9b5b62b563d8b3ae4663761a81faaa3f45514a860a5902ad7b359f58a


par Virgin Mobile et visitez le www.osheaga.com pour plus d’information. 

 

WWW.OSHEAGA.COM 

www.facebook.com/osheaga 

www.twitter.com/Osheaga_FR 

#OSHEAGA2013 

À PROPOS DU FESTIVAL MUSIQUE ET ARTS OSHEAGA: 

Depuis 2006, le Festival Musique et Arts Osheaga s’impose comme le plus important festival du genre au Canada. Avec ses nombreuses scènes extérieures 

situées au parc Jean-Drapeau de l’Île Sainte-Hélène, Osheaga a attiré 120 000 amateurs de musique de toute l’Amérique du Nord et de l’Europe l’an dernier. 

Grande fête dédiée à la musique et aux arts visuels, Osheaga se donne notamment comme objectif de faire découvrir des talents locaux et nat ionaux 

émergents, qui côtoient sur scène quelques-uns des plus grands artistes internationaux tels Coldplay, The Killers, Iggy & The Stooges, Sonic Youth, The 

Roots, Rufus Wainwright, Arcade Fire, Weezer et Eminem. Pendant plusieurs jours, une centaine de groupes se succèdent sur scène ainsi qu’à travers la 

ville, dans cette ambiance festive que seule Montréal sait créer en plein été. Osheaga, c’est aussi des spectacles et des expositions dans plusieurs salles à 

travers la ville qui ont lieu dans les semaines précédant l'événement. Pour sa huitième édition, le festival Musique et Arts Osheaga présenté par Virgin Mobile 

vous promet une expérience enivrante, avec des têtes d’affiche comme The Cure, Mumford & Sons et Phoenix. 

 

À PROPOS DE VIRGIN MOBILE:  

Virgin Mobile Canada récompense, divertit et branche les gens comme aucune autre entreprise en offrant des téléphones d’enfer  sur le réseau 4G hyper 

rapide. En outre, les Membres Virgin Mobile ont droit à une tonne d’avantages, avec des offres et accès V.I.P. exclusifs et un service à la clientèle primé. Pas 

surprenant que 91 % d'entre eux recommanderaient d’ailleurs Virgin Mobile à leurs amis. 

 

Le groupe de compagnies Virgin Mobile compte plus de 18 millions de clients à l'échelle mondiale. Les téléphones Virgin Mobile sont en vente au Canada 

dans plus de 4 000 points de vente, y compris les boutiques La Source et Virgin Mobile, ainsi que d'autres commerces de partenaires détaillants. Les produits 

Virgin Mobile sont également vendus en ligne et par téléphone (au 1 855 238-6847). Restez au courant de tout ce qui touche Virgin Mobile Canada sur 

Facebook et Twitter. 
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Vous recevez ce courriel car vous vous êtes inscrit sur un des sites internet de evenko ou avec un des 
partenaires en accord avec Osheaga. Pour vous désabonner. 

Si vous avez des difficultés à visualiser ce message, cliquez ici pour la version HTML. 
 
1909, avenue des Canadiens-de-Montréal 
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