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La série de boxe Rapides et Dangereux format VINTAGE

UNE AMBIANCE DE CABARET DIRECTEMENT DANS L’ACTION
DES COMBATS SPECTACULAIRES
EN COMPAGNIE DE VEDETTES INTERNATIONALES DE LA BOXE
Montréal – lundi 11 août 2014 – Les promoteurs Groupe Yvon Michel et InterBox, une coprésentation du Casino de Montréal et Vidéotron, sont ravis de présenter leur premier gala dans
la salle VINTAGE, au Casino de Montréal. En tête d’affiche : Oscar Rivas (13-0-0, 8 K.-O.) se
mesurera à Éric Barrack (8-1-0, 7 K.-O.) dans une confrontation de 8 rounds chez les lourds. Le
Bogdan Dinu (10-0-0, 6 K.-O.), Eleider Alvarez (15-0-0, 8 K.-O.), David Théroux (1-0-0, 1 K.-O.),
Francesco Jr Cotroni (7-3-0, 4 K.-O.) et Steve Lantagne (1-3-1) s’ajoutent à la sous-carte du
spectacle.
« Ce que nous vous offrons ce mardi le 23 septembre c’est un spectacle de boxe impliquant
parmi les plus beaux espoirs de la boxe au Québec, dans une ambiance feutrée, chaleureuse et
unique de ce magnifique cabaret vintage du Casino de Montréal. Tous les spectateurs vont
passer une soirée mémorable à proximité et en compagnie des vedettes et leurs
accompagnateurs du gala du Centre Bell du samedi suivant, » de dire le président de GYM Yvon
Michel. « Une belle occasion de garnir votre log de photos! »
Une finale explosive!
Oscar « Kaboom » Rivas, poids lourd de 27 ans, à 240 livres il est une véritable force de la
nature. Il a été ralenti par des blessures ces dernières années mais maintenant tout est sous
contrôle et il piaffe d’impatience de rejoindre les rangs des aspirants mondiaux de sa division.
Cet Olympien de Beijing, après une absence de près de 2 ans a pulvérisé son dernier adversaire
Shawn Cox (17-4-0, 16KO) en 3 rounds en mai dernier au Centre Bell. Il se dit prêt à en faire
autant contre son prochain adversaire Eric « Boom » Barrack. Ce dernier est un homme fort de
Longueuil qui ne craint personne! 7 de ses 8 victoires ont été obtenu par KO dont sa dernière à
Vaudreuil en mai contre Istvan Ruzsinszky (12-11-1, 8KO). « Kaboom » vs. « Boom » le 23
septembre prochain ça risque certainement de d’exploser!
Une demi-finale de poids!
Le nouveau venu d’InterBox & GYM Dinu offrira sa première performance en sol québécois
depuis sa signature avec le promoteur. Ce géant poids lourd de 6’5’’, dont le mentor est le
populaire Lucian Bute n’est âgé que de 27 ans et est promis à une brillante carrière. Chez les
amateurs il a remporté le titre de champion du monde Junior en 2003. Le roumain a décidé de
suivre les pas de ses concitoyens Leonard Dorin, Adrian Diaconu et Lucian Bute qui sont tous
devenus champion du monde après avoir emménagés en permanence au Québec. Son
adversaire sera annoncé sous peu.
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L’aspirant mondial des mi-lourds Eleider Alvarez a de grandes choses qui l’attendent dans les
prochains mois et tenait à demeurer actif afin de maintenir sa forme de compétition. Classé #2
WBO, #2 WBA #11 WBC #9 The Ring, il ne peut se permettre de s’accrocher les pieds à ce stadeci de sa carrière. Il misera sur la précision de sa technique, la vitesse de ses coups et son
tempérament latin pour donner une belle démonstration de son talent au pavillon Vintage.
Théroux, que l’on pourra également voir en action le vendredi 22 août à Mont-Saint-Hilaire, en
sera à son troisième combat chez les professionnels. Le Sorelois connaitra son rival bientôt.
Finalement, les Québécois Cotroni (7-3-0, 4 K.-O.) et Lantagne (1-3-1) s’affronteront dans un
combat prévu pour 10 rounds chez les super mi-moyens.
Un retour en terrain connu
Après plusieurs années, les promoteurs sont heureux d’offrir à nouveau un gala de boxe sur les
lieux du Casino de Montréal. Cette fois-ci, dans le tout nouveau théâtre Vintage.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’organiser un gala dans ce théâtre qui, en peu de
temps, a su acquérir notoriété. En ce lieu, nous souhaitons faire vivre une expérience unique à
nos fans de boxe », a affirmé Jean Bédard, président d’InterBox.
« Gregory Charles et le Groupe Musique Greg sont fiers du partenariat qui les unit à la Société
des Casinos du Québec et ravis d¹accueillir dans leur spectaculaire théâtre Vintage des activités
diverses de divertissement qui plairont à un public aussi varié que passionné », a mentionné
Gregory Charles.
Billets en vente dès maintenant
Les billets pour le gala de La série de boxe Rapides et Dangereux sont en vente dès demain
mardi le 12 août, sur le réseau Réservatech au www.reservatech.net; 1 877 545-3330. Le prix
des billets, incluant les taxes et frais de service, varie entre 60$ et 125$.
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Claire Couturier / ccouturier@cage.ca / 438 394-2775
Alexandra Croft / alexandracroft@videotron.ca / 514 581-7075
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