Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
LE LÉGENDAIRE PILOTE D'HYDROPLANE ROBERT THÉORET
AU MUSO, LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE PROCHAIN À 13 h 30,
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE

(Salaberry-de-Valleyfield - 18 septembre 2013) – Dans le cadre de la 17e édition des
Journées de la culture et de l'exposition "Régate : HYDROPLANE : la science derrière la
machine", le Musée de société des Deux-Rives (MUSO) invite gratuitement la
population à venir rencontrer le légendaire pilote d'hydroplane Robert Théoret, le
samedi 28 septembre prochain au MUSO, entre 13 h 30 et 15 h.

Robert Théorêt
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Pour les amateurs de longue date de courses d'hydroplane, ce sera une occasion
privilégiée de renouer avec cette légende vivante du circuit motonautique qui a été une
figure marquante de l'histoire des Régates de Valleyfield pendant deux décennies (les
années 70 et 80).
Pour les plus jeunes et les non-initiés, ils seront en mesure d'en apprendre plus sur celui
qui a remporté pas moins de 20 championnats canadiens, américains et mondiaux de
courses d'hydroplane. Pour la petite histoire, Robert Théoret est le premier pilote
d'hydroplane ayant atteint la vitesse moyenne de 100 milles à l'heure au volant d'une
embarcation de classe "Grand Prix", considérée comme la formule 1 du motonautisme.
Parce que le sport est aussi une question de culture, c'est une invitation à ne pas
manquer au Musée de société des Deux-Rives (MUSO).

À propos des Journées de la culture
Soulignons qu’elles ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les
efforts de démocratisation de la culture au Québec. Elles sont le fruit d’une association
féconde du milieu de la culture avec des partenaires publics et privés dont le
gouvernement du Québec, plusieurs entreprises dont La Financière Sun Life et HydroQuébec et les médias qui collaborent au déploiement de la campagne publicitaire à
l’échelle du Québec.

À propos du MUSO
Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des
rues Dufferin et Grande-Île), le MUSO est ouvert au grand public du mardi au dimanche
de 10 h 30 à 17 h.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855,
info@lemuso.com ou visitez-nous sur le web à www.lemuso.com .
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