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Montréal, le 4 août 2009 - Le dimanche 16 août 2009 se déroulera la première édition du
« Concours d’Élégance Le Mirage ». qui se tiendra sur le site du prestigieux club de golf Le Mirage,
à Terrebonne et réunira une centaine de voitures européennes et américaines.
Cet événement se veut un Concours d’élégance dans la plus pure tradition des concours européens
qui existent depuis 1925 et est organisé par la Fondation André-Delambre dont René Angélil est le
président du conseil d’administration. Elle a pour mission d’aider les personnes atteintes de la SLA
(Sclérose Latérale Amyotrophique) et de promouvoir la recherche pour combattre cette maladie.
L’objectif du « Concours d’Élégance Le Mirage », avec la collaboration des deux grands clubs VEA
(Voitures Européennes d’Autrefois) et VAQ (Voitures Anciennes du Québec) est de recueillir des
fonds afin de mieux faire connaître cette terrible maladie. Sur invitation seulement, une centaine de
voitures seront exposées et participeront au concours dont le thème cette année est « La belle
histoire ». René Angélil est président d’honneur, Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule
1 en 1997 ainsi que Pierre Marchand, président secteur Musique, Groupe Archambault inc. et
collectionneur de voitures sont les coprésidents d’honneur. Monsieur Jacques Duval en est
l’invité d’honneur.
7 juges de niveau international remettront 10 prix dont le prix Concours d’Élégance Le Mirage – Best
of show. Parmi les juges nous retrouverons, entre autres, le président du jury, Luigi Chinetti, fils du
premier pilote à remporter à trois reprises les 24 heures du Mans et premier importateur de la
marque Ferrari aux États-Unis, Paul Deutschman, designer canadien de voitures de renommée
mondiale, Alain Raymond, journaliste et spécialiste des voitures de collection, etc.
Le public est invité dès 10h et le nombre d’entrées sera limité à 2000 personnes. Le prix des
billets est de 50 $ pour un adulte et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Disponibles au
www.ticketpro.ca ou par téléphone (514) 790-1111 ou 1-866-908-9090 ainsi que dans toutes les
succursales de Plantes et Décors Véronneau. Des billets VIP incluant un cocktail dînatoire sont
également disponibles à 150 $ par personne en contactant la Fondation au (450) 978-3555 ou
www.fondationandredelambre.com.
Il est à noter que pour assurer une harmonie avec le nom de l’événement, une tenue Chic – robe ou
tenue de ville, chapeau (recommandé) pour les dames est souhaitée. Pas de jeans, bermudas ou
shorts. Les animaux ne sont pas admis sur le site.
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