« TOUS À VÉLO »
LA NOUVELLE ÉMISSION SUR LE VÉLO

Montréal, le 17 juin 2016 - Une toute nouvelle émission de vélo et cyclotourisme arrive
à la télévision québécoise sur les ondes de TVA et TVA SPORTS à compter du 25 juin
2016 à 10h30.
«Tous à vélo, c’est la seule série télé sur le merveilleux monde du vélo et du
cyclotourisme», explique l’animateur et coproducteur Yvan Martineau, qui a auparavant
développé et animé les séries Dans la roue du Tour (La France à vélo) et L'Amérique à
vélo. À travers ces aventures sur deux roues, vous découvrirez des paysages
époustouflants et des histoires de passionnés et d’entreprises d’ici qui contribuent à la
popularité de ce loisir qui touche 4 millions de Québécois!
«Je suis extrêmement fier que Tourisme Cantons de l’Est soit impliqué dans Tous à
vélo, fier aussi de mettre en valeur des gens, des entreprises qui contribuent au
développement et à la promotion du vélo, des attraits touristiques», indique Yvan
Martineau.
«L’utilisation d’un drone pour des prises de vues aériennes nous permet de renouveler
l’expérience cyclotouriste, d’éblouir, de faire redécouvrir des paysages qui sont
sublimes. Et les images sont tout simplement spectaculaires!», soutient Christian
Lévesque, le coproducteur.
À «Tous à vélo», ce sont des randonnées, attraits touristiques, gîtes, routes des
saveurs, rencontres enrichissantes avec des personnes inspirantes et événements qui
nous sont proposés!
Yvan Martineau est particulièrement fébrile à l'approche de cette nouvelle série. «Tous à
vélo», comme son nom l'indique, ne traitera pas de course cycliste, mais bien des
multiples façons de pratiquer et de tomber en amour avec ce qui est un loisir pour
certains, un sport ou un moyen de transport pour d'autres, quand ce n'est pas un mode
de vie. Celui qui est aussi chroniqueur-vélo à «Salut, Bonjour!» à TVA et au 98,5 FM
avec Paul Houde propose aux téléspectateurs un total de 10 épisodes.
«Plus de la moitié des Québécois font du vélo et je suis fier de proposer depuis 10 ans
des émissions sur ma grande passion et celle de tant d'autres!», lance l’animateuraventurier.
Dans «Tous à vélo», vous verrez que la bicyclette n’est qu’un prétexte à 1001 plaisirs,
expériences, découvertes et rencontres qui titillent tous les sens!

Sur le Web : www.tousavelo.tv
Facebook : https://www.facebook.com/TOUS-À-VÉLO
Quand :
Tous les samedis à 10h30 à TVA
Tous les dimanches à TVA SPORTS (voir grille horaire)
Et quelques rediffusions hebdomadaires à TVA SPORTS
Disponibles sur notre site Web par la suite (www.tousavelo.tv)
Épisodes :
10
Durée :
30 minutes
Animation :
Yvan Martineau
Réalisation :
Christian Lévesque et Yvan Martineau
Yvan Martineau
Yvan Martineau fait du vélo 12 mois par année, donc hiver comme été, autant en mode
urbain pour ses déplacements quotidiens qu'en mode cyclotourisme ou cyclosportif. Il a
notamment pédalé en France, dans les Alpes et les Pyrénées, plusieurs routes des vins.
Il a aussi effectué le trekking du camp de base de l'Everest (Prix Gémeaux) et atteint le
sommet du Kilimandjaro. Il a été assigné durant 25 ans à la couverture du Canadien
pour TQS (devenue V) et à l'animation d'émissions. (www.yvanmartineau.com)
Productions Actif.tv Inc
Première grande série TV pour cette jeune maison de production, son fondateur
Christian Lévesque est depuis des années impliqué dans l’univers du plein air et de la
vie active. «Notre force, c’est de raconter visuellement des histoires, et c’est ce que
nous avons fait avec cette série!», soutient-il. (www.productions.actif.tv)
Pour plus d’informations :
Yvan Martineau
514-771-0277
info@yvanmartineau.com

