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Découvrez l’univers fascinant des motos
sur mesure dans Chopper Québec, sur Historia!
Montréal, le 21 mars 2018 – Dès le 26 avril sur Historia, Chopper Québec vous ouvre les portes de l’atelier
Speed Trix, à Saint-André-d’Argenteuil, afin de vous donner un accès privilégié à l’univers captivant des motos
modifiées et de vous faire vivre la passion des mordus de choppers.
Un mode de vie
Les propriétaires de Speed Trix créent de véritables
œuvres d’art pour une clientèle exigeante. Mike est
l’artiste qui sculpte les formes, Steve est l’expert en
mécanique et Mélanie fait rouler la place. Ces trois
adeptes ne comptent pas les heures passées à
travailler, fignoler, modifier, chercher des pièces… Ils
s’entourent aussi des meilleurs artistes, notamment du
peintre de renommée mondiale Fitto, gagnant de
nombreux prix prestigieux. Pour ces passionnés, la
moto, ce n’est rien de moins qu’un mode de vie!
Produite par Groupe Fair-Play Inc et réalisée par
Sylvain Roy, l’émission Chopper Québec compte
10 épisodes de 30 minutes et sera diffusée à coups de deux épisodes consécutifs, le jeudi à 19 h et à 19 h 30,
dès le 26 avril sur Historia.

À propos de Corus Média
Corus Média exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries+, Télétoon et La chaîne Disney. Corus
Média est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui diffuse et distribue des
marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Son portefeuille de services
multimédias englobe 45 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution
internationale, des propriétés numériques, des événements, l’édition de livre pour enfants, des logiciels d’animation et des services de
technologies et médias. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, OWN: Oprah Winfrey Network
Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, National Geographic, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel
Canada, YTV et Nickelodeon Canada. Visitez Corus au www.corusent.com.
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